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Avis aux  lecteurs  canadiens  

Le  présent  document  a été  traduit  en  France.  Voici  les  principales  différences  et particularités  dont  vous  

devez  tenir  compte.  

Illustrations  

Les  illustrations  sont  fournies  à titre  d’exemple.  Certaines  peuvent  contenir  des  données  propres  à la 

France.  

Terminologie  

La  terminologie  des  titres  IBM  peut  différer  d’un  pays  à l’autre.  Reportez-vous  au  tableau  ci-dessous,  au  

besoin.  

 IBM  France  IBM  Canada  

ingénieur  commercial  représentant  

agence  commerciale  succursale  

ingénieur  technico-commercial  informaticien  

inspecteur  technicien  du matériel
  

Claviers  

Les  lettres  sont  disposées  différemment  : le  clavier  français  est  de  type  AZERTY,  et le  clavier  

français-canadien,  de  type  QWERTY.  

OS/2  - Paramètres  canadiens  

Au  Canada,  on  utilise  : 

v   les  pages  de  codes  850  (multilingue)  et 863  (français-canadien),  

v   le  code  pays  002,  

v   le  code  clavier  CF. 

Nomenclature  

Les  touches  présentées  dans  le  tableau  d’équivalence  suivant  sont  libellées  différemment  selon  qu’il  s’agit  

du  clavier  de  la France,  du  clavier  du  Canada  ou  du  clavier  des  États-Unis.  Reportez-vous  à ce  tableau  

pour  faire  correspondre  les  touches  françaises  figurant  dans  le  présent  document  aux  touches  de  votre  

clavier.  
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Recommandations  à l’utilisateur  

Ce  matériel  utilise  et  peut  émettre  de  l’énergie  radiofréquence.  Il risque  de  parasiter  les  communications  

radio  et télévision  s’il  n’est  pas  installé  et  utilisé  conformément  aux  instructions  du  constructeur  

(instructions  d’utilisation,  manuels  de  référence  et  manuels  d’entretien).  

Si  cet  équipement  provoque  des  interférences  dans  les  communications  radio  ou  télévision,  mettez-le  hors  

tension  puis  sous  tension  pour  vous  en  assurer.  Il est  possible  de  corriger  cet  état  de  fait  par  une  ou  

plusieurs  des  mesures  suivantes  : 

v   Réorienter  l’antenne  réceptrice  ; 

v   Déplacer  l’équipement  par  rapport  au  récepteur  ; 

v   Éloigner  l’équipement  du  récepteur  ; 

v   Brancher  l’équipement  sur  une  prise  différente  de  celle  du  récepteur  pour  que  ces  unités  fonctionnent  

sur  des  circuits  distincts  ; 

v   S’assurer  que  les  vis  de  fixation  des  cartes  et  des  connecteurs  ainsi  que  les  fils  de  masse  sont  bien  

serrés  ; 

v   Vérifier  la  mise  en  place  des  obturateurs  sur  les  connecteurs  libres.  

Si  vous  utilisez  des  périphériques  non  IBM  avec  cet  équipement,  nous  vous  recommandons  d’utiliser  des  

câbles  blindés  mis  à la terre,  à travers  des  filtres  si nécessaire.  

En  cas  de  besoin,  adressez-vous  à votre  détaillant.  

Le  fabricant  n’est  pas  responsable  des  interférences  radio  ou  télévision  qui  pourraient  se produire  si des  

modifications  non  autorisées  ont  été  effectuées  sur  l’équipement.  
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L’obligation  de  corriger  de  telles  interférences  incombe  à l’utilisateur.  

Au  besoin,  l’utilisateur  devrait  consulter  le  détaillant  ou  un  technicien  qualifié  pour  obtenir  de  plus  

amples  renseignements.  

Brevets  

Il est  possible  qu’IBM  détienne  des  brevets  ou  qu’elle  ait  déposé  des  demandes  de  brevets  portant  sur  

certains  sujets  abordés  dans  ce  document.  Le  fait  qu’IBM  vous  fournisse  le  présent  document  ne  signifie  

pas  qu’elle  vous  accorde  un  permis  d’utilisation  de  ces  brevets.  Vous  pouvez  envoyer,  par  écrit,  vos  

demandes  de  renseignements  relatives  aux  permis  d’utilisation  au  directeur  général  des  relations  

commerciales  d’IBM,  3600  Steeles  Avenue  East,  Markham,  Ontario,  L3R  9Z7.  

Assistance  téléphonique  

Si  vous  avez  besoin  d’assistance  ou  si vous  voulez  commander  du  matériel,  des  logiciels  et  des  

publications  IBM,  contactez  IBM  direct  au  1 800  465-1234.  
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Consignes  de  sécurité  et  de  protection  de  l’environnement  

Différents  types  de  consignes  de  sécurité  apparaissent  tout  au  long  de  ce  guide  : 

v   DANGER  - Consignes  attirant  votre  attention  sur  un  risque  de  blessures  graves,  voire  mortelles.  

v   ATTENTION  - Consignes  attirant  votre  attention  sur  un  risque  de  blessures  graves,  en  raison  de  

certaines  circonstances  réunies.  

v   Avertissement  - Consignes  attirant  votre  attention  sur  un  risque  de  dommages  sur  un  programme,  une  

unité,  un  système  ou  des  données.  

Consignes de sécurité relatives au commerce international 

Plusieurs  pays  nécessitent  la  présentation  des  consignes  de  sécurité  indiquées  dans  les  publications  du  

produit  dans  leur  langue  nationale.  Si  votre  pays  en  fait  partie,  un  livret  de  consignes  de  sécurité  est  

inclus  dans  l’ensemble  des  publications  livré  avec  le  produit.  Ce  livret  contient  les  consignes  de  sécurité  

dans  votre  langue  en  faisant  référence  à la  source  en  anglais  (Etats-Unis).  Avant  d’utiliser  une  publication  

en  version  originale  anglaise  pour  installer,  faire  fonctionner  ou  dépanner  ce  produit,  vous  devez  vous  

familiariser  avec  les  consignes  de  sécurité  figurant  dans  ce  livret.  Vous  devez  également  consulter  ce  

livret  chaque  fois  que  les  consignes  de  sécurité  des  publications  en  anglais  (Etats-Unis)  ne  sont  pas  assez  

claires  pour  vous.  

Consignes de sécurité en allemand 

Das  Produkt  ist  nicht  für  den  Einsatz  an  Bildschirmarbeitsplätzen  im  Sinne  § 2 der  

Bildschirmarbeitsverordnung  geeignet.  

Informations sur les appareils à laser 

Les  serveurs  IBM  peuvent  comprendre  des  cartes  d’E-S  ou  des  composants  à fibres  optiques,  utilisant  des  

lasers  ou  des  diodes  électroluminescentes  (LED).  

Conformité  aux  normes  relatives  aux  appareils  à laser  

Aux  Etats-Unis,  tous  les  appareils  à laser  sont  certifiés  conformes  aux  normes  indiquées  dans  le 

sous-chapitre  J du  DHHS  21  CFR  relatif  aux  produits  à laser  de  classe  1.  Dans  les  autres  pays,  ils  sont  

certifiés  être  des  produits  à laser  de  classe  1 conformes  aux  normes  CEI  60825.  Consultez  les  étiquettes  

sur  chaque  pièce  du  laser  pour  les  numéros  d’accréditation  et  les  informations  de  conformité.  

ATTENTION  : 

Ce  produit  peut  contenir  des  produits  à laser  de  classe  1 : lecteur  de  CD-ROM,  DVD-ROM,  

DVD-RAM  ou  module  à laser.  Notez  les  informations  suivantes  : 

v   Ne  retirez  pas  les  carters.  En  ouvrant  le  produit  à laser,  vous  vous  exposez  au  rayonnement  

dangereux  du  laser.  Vous  ne  pouvez  effectuer  aucune  opération  de  maintenance  à l’intérieur.  

v   Pour  éviter  tout  risque  d’exposition  au  rayon  laser,  respectez  les  consignes  de  réglage  et  d’utilisation  

des  commandes,  ainsi  que  les  procédures  décrites  dans  le  présent  manuel.

(C026)

ATTENTION  : 

Les  installations  informatiques  peuvent  comprendre  des  modules  à laser  fonctionnant  à des  niveaux  

de  rayonnement  excédant  les  limites  de  la classe  1. Il  est  donc  recommandé  de  ne  jamais  examiner  à 

l’oeil  nu  la section  d’un  cordon  optique  ni  une  prise  de  fibres  optiques  ouverte.  (C027)
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ATTENTION  : 

Ce  produit  contient  un  laser  de  classe  1M.  Ne  l’observez  pas  à l’aide  d’instruments  optiques.  (C028)

ATTENTION  : 

Certains  produits  à laser  contiennent  une  diode  à laser  intégrée  de  classe  3A  ou  3B.  Prenez  

connaissance  des  informations  suivantes.  Rayonnement  laser  lorsque  le  carter  est  ouvert.  Evitez  toute  

exposition  directe  au  rayon  laser.  Evitez  de  regarder  fixement  le faisceau  ou  de  l’observer  à l’aide  

d’instruments  optiques.  (C030)  

Informations sur l’alimentation électrique et sur le câblage relatives au document 

GR-1089-CORE du NEBS (Network Equipment-Building System) 

Les  commentaires  suivants  s’appliquent  aux  serveurs  IBM  qui  ont  été  déclarés  conformes  au  document  

GR-1089-CORE  du  NEBS  (Network  Equipment-Building  System)  : 

Cet  équipement  peut  être  installé  : 

v   dans  des  infrastructures  de  télécommunications  réseau  

v   aux  endroits  préconisés  dans  les  directives  NEC  (National  Electrical  Code).

Les  ports  de  ce  matériel  qui  se  trouvent  à l’intérieur  du  bâtiment  peuvent  être  connectés  à des  câbles  

internes  ou  non  exposés  uniquement.  Ils  ne  doivent  pas  être  connectés  par  leur  partie  métallique  aux  

interfaces  connectées  au  réseau  extérieur  ou  à son  câblage.  Ces  interfaces  sont  conçues  pour  être  

exclusivement  utilisées  à l’intérieur  d’un  bâtiment  (ports  de  type  2 ou  4 décrits  dans  le  document  

GR-1089-CORE)  ; elles  doivent  être  isolées  du  câblage  à découvert  du  réseau  extérieur.  L’ajout  de  

dispositifs  de  protection  primaires  n’est  pas  suffisant  pour  pouvoir  connecter  ces  interfaces  par  leur  partie  

métallique  au  câblage  du  réseau  extérieur.  

Remarque  : Tous les  câbles  Ethernet  doivent  être  blindés  et  mis  à la  terre  aux  deux  extrémités.  

Dans  le  cas  d’un  système  alimenté  en  courant  alternatif,  il n’est  pas  nécessaire  d’installer  un  dispositif  

externe  de  protection  contre  les  surtensions  (SPD).  

Un  système  alimenté  en  courant  continu  fait  appel  à un  dispositif  de  retour  du  continu  (DC-I).  La  borne  

de  retour  de  la batterie  en  courant  continu  ne  doit  pas  être  connectée  à la  masse.  

Recyclage ou mise au rebut des produits 

Le  recyclage  et  la  mise  au  rebut  de  cette  unité  doivent  s’effectuer  conformément  à la  réglementation  

locale  et nationale.  IBM  encourage  les  propriétaires  de  matériel  informatique  (IT)  à recycler  leur  matériel  

dès  lors  que  celui-ci  n’est  plus  utilisé.  IBM  propose  une  gamme  de  programmes  et  services  concernant  le  

recyclage  du  matériel  informatique  dans  plusieurs  pays.  Des  informations  relatives  à ces  offres  de  

recyclage  sont  disponibles  sur  le  site  Internet  d’IBM  à l’adresse  http://www.ibm.com/ibm/environment/
products/index.shtml.  

Esta  unidad  debe  reciclarse  o desecharse  de  acuerdo  con  lo establecido  en  la  normativa  nacional  o local  

aplicable.  IBM  recomienda  a los  propietarios  de  equipos  de  tecnología  de  la información  (TI)  que  reciclen  

responsablemente  sus  equipos  cuando  éstos  ya  no  les  sean  útiles.  IBM  dispone  de  una  serie  de  programas  

y servicios  de  devolución  de  productos  en  varios  países,  a fin  de  ayudar  a los  propietarios  de  equipos  a 

reciclar  sus  productos  de  TI.  Se  puede  encontrar  información  sobre  las  ofertas  de  reciclado  de  productos  

de  IBM  en  el sitio  web  de  IBM  http://www.ibm.com/ibm/environment/products/index.shtml.  
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Remarque  : Cette  marque  s’applique  uniquement  aux  pays  de  l’Union  européenne  et à la  Norvège.  

Les  appareils  sont  étiquetés  conformément  à la  directive  européenne  2002/96/CE  relative  aux  déchets  

d’équipements  électriques  et  électroniques  (directive  DEEE).  Cette  directive,  applicable  à l’ensemble  de  

l’Union  Européenne,  concerne  la collecte  et  le  recyclage  des  appareils  usagés.  Cette  marque  est  apposée  

sur  différents  produits  pour  indiquer  que  ces  derniers  ne  doivent  pas  être  jetés,  mais  récupérés  en  fin  de  

vie,  conformément  à cette  directive.  

  

 

  

 

Conformément  à la Directive  européenne  DEEE,  les  équipements  électriques  et  électroniques  (EEE)  

doivent  être  collectés  séparément  et  réutilisés,  recyclés  ou  récupérés  en  fin  de  vie.  Les  utilisateurs  

d’équipements  électriques  et  électroniques  portant  la  marque  DEEE,  conformément  à l’Annexe  IV  de  la 

Directive  DEEE  ne  doivent  pas  mettre  au  rebut  ces  équipements  comme  des  déchets  municipaux  non  

triés,  mais  doivent  utiliser  la  structure  de  collecte  mise  à leur  disposition  pour  le  retour,  le  recyclage  et  la  

récupération  des  déchets  d’équipements  électriques  et  électroniques.  La  participation  des  clients  est  

essentielle  pour  réduire  tout  effet  potentiel  des  équipements  électriques  et électroniques  sur  

l’environnement  et la  santé  en  raison  de  la  présence  possible  de  substances  dangereuses.  Pour  assurer  

une  collecte  et  un  traitement  approprié,  adressez-vous  à votre  interlocuteur  IBM  habituel.  

Recyclage ou mise au rebut des piles et batteries 

Ce  produit  peut  contenir  une  batterie  étanche  au  lithium-ion,  au  lithium,  au  nickel-métal-hydrure,  au  

nickel-cadmium  ou  au  plomb.  Pour  connaître  les  instructions  spécifiques  à votre  batterie,  consultez  votre  

manuel  d’utilisation  ou  de  maintenance.  Les  piles  et  batteries  doivent  être  rapportées  à votre  revendeur  

ou  à votre  partenaire  commercial  IBM  qui  se  chargera  de  les  faire  recycler  ou  mettre  au  rebut  selon  la  

réglementation  en  vigueur.  Il se  peut  qu’il  n’existe  aucune  installation  prévue  à cet  effet  dans  votre  

région.  Dans  les  autres  pays,  reportez-vous  à la réglementation  en  vigueur  relative  au  recyclage  et à la 

mise  au  rebut  des  piles  et batteries  ou  visitez  le site  Internet  http://www.ibm.com/ibm/environment/
products/index.shtml.  
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Aux  Etats-Unis,  IBM  propose  un  programme  de  récupération  des  batteries  étanches  au  

nickel-métal-hydrure,  au  nickel-cadmium  et  au  plomb  provenant  de  l’équipement  IBM.  Pour  toute  

information  sur  la  mise  au  rebut  de  ces  batteries,  contactez  IBM  au  numéro  1-800-426-4333  ou  votre  

interlocuteur  IBM  habituel.  Notez  au  préalable  la référence  IBM  indiquée  sur  la  batterie  avant  d’appeler.  

A  Taïwan,  veuillez  recycler  les  batteries.  

  

 

Dans  les  pays  de  l’Union  Européenne  :
  

 

Remarque  : Ce  marquage  s’applique  uniquement  aux  pays  de  l’Union  Européenne  (EU).  

Les  piles  et  batteries  ainsi  que  leurs  emballages  sont  étiquetés  conformément  à la directive  européenne  

2006/66/EC  en  matière  de  recyclage  de  ces  matériaux.  Cette  directive  détermine  les  modalités  de  reprise  

et  de  recyclage  des  batteries  et  accumulateurs  usagés  applicables  au  sein  de  l’Union  européenne.  

Conformément  à la  directive,  ladite  étiquette  précise  que  la  batterie  sur  laquelle  elle  est  apposée  ne  doit  

pas  être  jetée  mais  être  récupérée  en  fin  de  vie.  
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Conformément  à la directive  européenne  2006/66/EC,  les  batteries  et  les  accumulateurs  doivent  

comporter  une  étiquette  pour  indiquer  qu’ils  doivent  être  collectés  séparément  et  recyclés  en  fin  de  vie.  

L’étiquette  apposée  sur  la  batterie  peut  aussi  comporter  un  symbole  chimique  indiquant  le  métal  qu’elle  

renferme  (Pb  pour  le  plomb,  Hg  pour  le  mercure  et  Cd  pour  le  cadmium).  Les  utilisateurs  de  batteries  et 

d’accumulateurs  ne  doivent  pas  jeter  ces  éléments  usagés  comme  des  déchets  municipaux  mais  utiliser  

les  infrastructures  de  collecte  mises  à disposition  des  clients  pour  le  retour,  le recyclage  et le traitement  

des  batteries  et  des  accumulateurs.  La  participation  des  clients  est  essentielle  pour  réduire  tout  effet  

potentiel  des  batteries  et des  accumulateurs  sur  l’environnement  et  la  santé  en  raison  de  la présence  

possible  de  substances  dangereuses.  Pour  assurer  une  collecte  et  un  traitement  appropriés,  adressez-vous  

à votre  interlocuteur  IBM  habituel.  

En  Californie  : Les  équipements  contenant  du  perchlorate  nécessitent  un  traitement  spécial.  Pour  plus  

d’informations,  voir  www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.  

La  remarque  susmentionnée  a été  ajoutée  conformément  à la réglementation  californienne  (Titre  22,  

Division  4.5,  Chapitre  33  - Best  Management  Practices  for  Perchlorate  Materials).  Ce  produit  et/ou  

composant,  peut  comporter  une  batterie  Li  MnO2,  qui  contient  du  perchlorate.  
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A propos  de  cette  publication  

Cette  publication  répertorie  les  codes  de  référence  (SRC)  d’aide  au  diagnostic,  utilisés  pour  déterminer  la 

source  d’un  incident  matériel.  Un  composant  du  serveur  génère  un  code  d’erreur  en  cas  d’incident.  Un  

SRC  identifie  le composant  qui  a détecté  le code  d’erreur,  et décrit  la  condition  d’erreur.  Utilisez  les  

informations  SRC  pour  obtenir  une  liste  des  éléments  susceptibles  de  poser  problème,  ou  pour  consulter  

des  informations  sur  d’éventuelles  procédures  complémentaires  d’isolement.  

Ces  information  sont  fournies  pour  référence  uniquement.  Pour  toute  procédure  de  maintenance,  utilisez  

la  console  HMC  (Hardware  Management  Console).  

Pour  plus  d’informations  sur  les  fonctions  de  disponibilité  de  ce  produit,  pour  les  utilisateurs  ayant  un  

handicap  physique,  voir  «Fonctions  d’accessibilité»,  à la  page  683.  

Procédure d’envoi de commentaires 

Vos  commentaires  nous  permettent  de  fournir  des  informations  justes  et de  grande  qualité.  Si vous  

souhaitez  nous  envoyer  vos  commentaires  concernant  cette  publication,  utilisez  le bouton  Feedback  à la 

page  http://www.ibm.com/systems/infocenter.  Vous  pouvez  également  envoyer  vos  commentaires  à 

l’adresse  pubsinfo@us.ibm.com.  Veuillez  indiquer  le nom  du  manuel,  sa  référence  et  l’emplacement  

spécifique  du  texte  pour  lequel  vous  nous  adressez  un  commentaire  (par  exemple,  un  numéro  de  page  ou  

un  numéro  de  tableau).  
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Codes  de  référence  Bxxx  

Codes  de  référence  Bxxx  

Codes de référence du réseau (B000) 

Ce  code  SRC  indique  une  erreur  réseau  générale.  

B0000100  Incident  de réseau  Ethernet  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Procédez  comme  suit  : 

1.   Réinsérez  votre  carte  Ethernet.  

2.   Vérifiez  le branchement  des  câbles  Ethernet.  

3.   Si l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  

support  technique.

B0000500  Incident  de réseau  Ethernet  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Procédez  comme  suit  : 

1.   Réinsérez  votre  carte  Ethernet.  

2.   Vérifiez  le branchement  des  câbles  Ethernet.  

3.   Si l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  

support  technique.

B0000600  Incident  de réseau  Ethernet  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Procédez  comme  suit  : 

1.   Réinsérez  votre  carte  Ethernet.  

2.   Vérifiez  le branchement  des  câbles  Ethernet.  

3.   Si l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  

support  technique.

B0001100  Incident  de  réseau  en  anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Procédez  comme  suit  : 

1.   Réinsérez  votre  carte  de réseau  en anneau  à jeton.  

2.   Vérifiez  le branchement  des  câbles  de réseau  en 

anneau  à jeton.  

3.   Si l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  

support  technique.

B0001600  Incident  de  réseau  en  anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Procédez  comme  suit  : 

1.   Réinsérez  votre  carte  de réseau  en anneau  à jeton.  

2.   Vérifiez  le branchement  des  câbles  de réseau  en 

anneau  à jeton.  

3.   Si l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  

support  technique.

Codes de référence (B001) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0012651  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

aucune  CFI  émise  par  le modem  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le délai  d’attente  de  réponse  distante  a expiré  sans  que  

le serveur  n’ait  reçu  de  signal  Poste  de données  prêt  

(DSR)  ou  d’indication  d’échec  d’appel  de la part  du  

modem.  Le système  tente  de  nouveaux  appels  jusqu’à  

ce qu’il  atteigne  la valeur  maximale  des  tentatives  de  

numérotation,  indiquée  dans  la description  du 

contrôleur.  Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJA34  

 FI00704  

 

FI00701  

B0012652  Echec  du premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  AB  émise  par  le modem  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  

INDICATION  AB  d’échec  d’appel  de  la part  du  

modem.  Le  système  tente  de  nouveaux  appels  jusqu’à  

ce qu’il  atteigne  la valeur  nominale  des  tentatives  de  

numérotation,  indiquée  dans  la description  du 

contrôleur.  La  réponse  CFI  AB  est envoyée  par  le 

modem  si son  délai  d’attente  d’abandon  expire  avant  

que  la tonalité  de  réponse  n’ait  été détectée,  ou avant  

que  le modem  ne soit  prêt  pour  le transfert  de données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  
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FI00704  

 UJA35  

B0012653  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  DE  émise  par  le modem  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  Indication  

DE  d’échec  d’appel  de  la part  du modem.  Le  système  

tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la 

valeur  maximale  des  tentatives  de numérotation,  

indiquée  dans  la description  du contrôleur.  La réponse  

CFI  DE  est  envoyée  par  le modem  s’il  ne parvient  pas  à 

détecter  la tonalité  de numérotation  au  moment  prévu,  

ou  s’il a détecté  un  tonalité  alors  qu’il  en attendait  une  

autre.  Ceci  peut  se produire  si le câble  téléphonique  

n’est  pas  raccordé  à l’arrière  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B0012654  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  ET  émise  par  le modem  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  Indication  

ET  d’échec  d’appel  de la part  du modem.  Le  système  

tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la 

valeur  maximale  des  tentatives  de numérotation,  

indiquée  dans  la description  du contrôleur.  La réponse  

CFI  ET  est envoyée  par  le modem  s’il détecte  le signal  

occupé  (tonalité  occupé).  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  

B0012656  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  NT  émise  par  le modem  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  Indication  

NT  d’échec  d’appel  de  la part  du modem.  Le  système  

tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la 

valeur  maximale  des  tentatives  de numérotation,  

indiquée  dans  la description  du contrôleur.  La réponse  

CFI  NT  est envoyée  par  le  modem  si son  délai  d’attente  

d’abandon  expire  sans  avoir  détecté  de tonalité  de 

réponse  ni de  rappel,  bien  qu’ayant  détecté  les  tonalités  

de numérotation  attendues.  Cette  situation  peut  

correspondre  à une  réponse  humaine  à l’appel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 UJA35  

B0012657  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  RT émise  par  le modem  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  Indication  

RT d’échec  d’appel  de la part  du modem.  Le système  

tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la 

valeur  maximale  des  tentatives  de numérotation,  

indiquée  dans  la description  du contrôleur.  La réponse  

CFI  RT est envoyée  par  le modem  s’il  ne détecte  pas  de 

réponse  à distance  lorsque  le temporisateur  d’abandon  

a expiré,  mais  qu’il  continue  de détecter  une  tonalité  de  

rappel.  Cette  réponse  est également  envoyée  si le 

modem  met  fin à un  appel  parce  que  le compteur  de 

sonneries  a atteint  sa limite.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  

B0012660  Echec  de l’appel,  appel  relancé  : CFI  non  

standard  provenant  du modem  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  réponse  

CFI  d’échec  d’appel  de  la part  du modem,  qui  n’a  pas  

été reconnue.  Le système  tente  de nouveaux  appels  

jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la valeur  maximale  des  

tentatives  de numérotation,  indiquée  dans  la 

description  du contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B0014594  Le numéro  de  téléphone  indiqué  dans  la 

configuration  du  système  n’est  pas le 

bon.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 AJDG301  

B0015000  Le code  interne  sous  licence  a émis  une  

commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015001  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0012653 • B0015001
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B0015002  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Erreur  de  procédure  dans  les  instructions  de  la machine  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 AJDG301  

B0015003  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B0015004  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015005  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015006  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015007  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B0015009  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B001500A  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B001500B  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B001500C  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B001500D  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B001500E  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B001500F  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015010  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015011  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015012  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015013  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015002 • B0015013
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B0015014  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015015  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015016  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015017  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015018  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015019  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B001501A  Le code  interne  sous  licence  n’a  pas  

demandé  assez  de mémoire  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B001501C  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B001501D  Envoi  de données  impossible  : signal  

Prêt  à émettre  (PAE) non  actif.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 FI00701  

 

FI00730  

 FI00719  

B001501E  Valeur  erronée  dans  une  commande  du 

code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B001501F  Valeur  erronée  dans  une  commande  du 

code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0015022  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015023  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B0015024  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un  ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0015025  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un  ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B00150E0  Le câble  de transmission  externe  est 

absent  ou incorrect.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA34  

 UJA34  
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FI00701  

 FI00719  

B00150E1  La ligne  de transmission  est  déjà  

utilisée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 UJA34  

B00150E3  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B00150E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B00150E5  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 UJA34  

 UJA34  

B00150E6  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 FI00730  

 UJA34  

B00150E7  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 

UJA34  

 FI00730  

 UJA34  

B00150E8  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00150E9  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B00150EB  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B00150EC  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00150ED  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00150EE  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00150EF  Le nombre  de chiffres  du  numéro  de  

téléphone  est  incorrect.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00703  

 FI00719  

 FI00702  
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B00150F0  Aucun  numéro  de  téléphone  n’a  été 

indiqué  pour  la commande  d’appel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA35  

B00150F1  La ligne  de transmission  n’est  pas  

installée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00719  

 UJA34  

B00150F2  Le câble  de  l’unité  d’appel  automatique  

n’est  pas  installé.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  

 UJA34  

 FI00719  

B00150F4  Avertissement  : signal  Prêt  à émettre  

(PAE) coupé.  Pour  information  

seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B00150F5  Avertissement  : non  prêt  non  contrôlé  

réseau.  Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B00150F6  Avertissement  : non  prêt  contrôlé  réseau.  

Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B00150F7  Avertissement  : Poste  de données  prêt  

(DSR)  changé  en  Inactif.  Pour  

information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B00150F8  Erreur  de  transmission  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0015202  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0015203  La ressource  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0015205  Réponse  incorrecte  du  code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B0015206  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

B0015207  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

B0015208  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0015209  Réponse  incorrecte  du  code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00152E0  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

E-S  a utilisé  une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  
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B00152E1  Procédure  erronée  utilisée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00152E2  La ressource  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 UJA34  

 UJA34  

B00152E3  Réponse  erronée  à une  commande  dans  

le code  interne  sous  licence  de  la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00152E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B00152E5  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00152E6  Signal  Ligne  de données  occupée  déjà  

actif  sur  l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 UJA32  

 FI00719  

 FI00702  

B00152E7  Le réseau  X.21  n’est  pas  en état  Prêt  ou 

Réception  de données.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 

FI00701  

 FI00719  

B00152E8  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de  la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00152E9  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de  la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00152EA  Erreur  du  code  interne  sous  licence  de  la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0015301  Erreur  de réception  sur  l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0015302  Erreur  de transmission  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0015401  Interruption  inattendue  sur  l’adaptateur  

de communications.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 FI00718  

B00154E1  La ligne  de  transmission  n’est  pas  

opérationnelle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 UJA34  
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B0015600  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0015601  Etat  Poste  de  données  prêt  (DSR)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0015602  Etat  Prêt  à émettre  (PAE) modifié.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0015603  Etat  Détection  de porteuse  (CD)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00705  

 UJA34  

 

FI00701  

 FI00719  

 UJ0E3  

B0015604  Tentative  d’appel.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00705  

 UJ0E3  

 FI00703  

 UJA34  

B0015605  Appel  terminé  sur  une  erreur.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

B0015606  Erreur  Ligne  de données  occupée.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00719  

 UJA34  

 FI00702  

B0015607  Erreur  Abandon  de  nouvelle  tentative  

d’appel.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00703  

 UJA34  

 FI00705  

 UJ0E3  
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B0015608  Erreur  de  soumission  du  chiffre  suivant.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 UJA34  

 FI00719  

 FI00702  

B0015609  Erreur  Station  éloignée  connectée.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00705  

 FI00700  

 FI00703  

 FI00719  

 UJA34  

 FI00702  

B001560B  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR).  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00705  

 FI00700  

 FI00701  

 FI00719  

 FI00704  

 UJA34  

B001560C  Longueur  de numéro  incorrecte.  Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00703  

 UJA34  

B0015651  Echec  appel  sans  indication  d’appel  

défectueux  émise  par  le modem  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le délai  d’attente  de réponse  distante  a expiré  sans que  

le serveur  n’ait  reçu  de signal  Poste  de données  prêt  

(DSR)  ou d’indication  d’échec  d’appel  de  la part  du  

modem.  Le  système  a atteint  le nombre  maximal  de 

tentatives,  précisé  dans  la description  du contrôleur.  

 Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJA34  

 FI00704  

 FI00701  

B00156E2  Le signal  Poste  de données  prêt  (DSR)  

est déjà  actif  sur  l’interface  du modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B00156E3  Erreur  Ligne  de données  occupée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00702  

 FI00719  

 UJ0E3  
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B00156E4  Erreur  de soumission  du  chiffre  suivant  

sur  l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00719  

 FI00702  

B00156E5  Erreur  Station  éloignée  connectée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 FI00703  

 UJA34  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

 UJ0E3  

B00156E6  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B00156E7  Erreur  de commande  sur  l’unité  d’appel  

automatique.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 

FI00704  

 FI00719  

B00156E8  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif  sur  

l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B00156E9  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) n’a  pas  

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B00156EA  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) a été  

coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B00156EB  Le signal  Détection  de  porteuse  (CD)  a 

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 UJ0E3  
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FI00719  

B00156EC  Dépassement  du  délai  d’attente  de  

désactivation  du signal  Poste  de 

données  prêt  (DSR)  sur  l’interface  du  

modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B00156ED  Dépassement  du  délai  d’attente  

d’activation  du signal  Poste  de données  

prêt  (DSR)  sur  l’interface  du modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 AJDG301  

B00156EE  Erreur  d’abandon  de  nouvelle  tentative  

d’appel  sur  l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 FI00703  

 FI00719  

 FI00702  

B00156EF  Erreur  de  longueur  de numéro  de 

téléphone  sur  l’unité  d’appel  

automatique.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 

FI00703  

 FI00701  

B00156F0  L’unité  d’appel  automatique  est hors  

tension.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00702  

 FI00719  

B00156F1  Le signal  Poste  de données  prêt  (DSR)  a 

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 UJ0E3  

B0015701  Rejet  de  trame  SDLC  de  type  W 

transmis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

B0015702  Rejet  de  trame  SDLC  de  type  X 

transmis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

 UJA34  

B0015703  Rejet  de  trame  SDLC  de  type  Y 

transmis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00700  
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FI00719.htm
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FI00719.htm
FI00702.htm
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B0015704  Rejet  de trame  SDLC  de type  Z 

transmis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

 UJA34  

B0015705  Rejet  de trame  SDLC  de type  W reçu de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

B0015706  Rejet  de trame  SDLC  de type  X reçu  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

B0015707  Rejet  de trame  SDLC  de type  Y reçu  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

 UJA34  

B0015708  Rejet  de trame  SDLC  de type  Z reçu  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

 UJA34  

B0015709  Zone  de contrôle  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA34  

 FI00700  

B001570A  Zone  d’information  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B001570B  Rejet  de trame  incorrect  reçu  de  

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B001570C  Numéro  d’ordre  erroné  reçu  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

B001570D  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B001570E  Commande  erronée  reçue  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B001570F  Aucune  donnée  dans  la trame  

d’information  reçue  de l’équipement  

éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B0015710  Dépassement  du délai  d’attente  de 

réception  improductive  reçu  du  système  

éloigné.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 FI00701  

 FI00719  
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B0015711  L’équipement  éloigné  a envoyé  un  

nombre  de  trames  supérieur  à la limite  

permise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00700  

B0015712  Aucune  donnée  reçue  de  l’équipement  

éloigné.  Dépassement  du  délai  d’attente.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 UJA34  

 UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA35  

 FI00701  

 UJA34  

 FI00719  

 UJA34  

B0015713  Réponse  de  mode  déconnecté  reçue  du  

système  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0015714  Réponse  de  mode  déconnecté  reçue  du  

système  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B0015715  L’équipement  éloigné  n’a pas  répondu,  

provoquant  un  dépassement  de délai  

d’inactivité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00701  

 UJA34  

 FI00704  

 UJA34  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA34  

 UJA34  

 FI00719  

B0015716  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0015717  Lors  du  test du modem,  ce dernier  n’a  

pas  répondu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

 AJDG301  

B0015718  La limite  de  nouvelles  tentatives  d’envoi  

de trames  à l’équipement  éloigné  a été 

atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA34  
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FI00701  

 FI00719  

B0015719  La limite  de nouvelles  tentatives  d’envoi  

de trames  à l’équipement  éloigné  a été  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B001571A  La limite  de nouvelles  tentatives  d’envoi  

de trames  à l’équipement  éloigné  a été  

atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA34  

 UJA34  

 FI00701  

 UJA34  

 FI00719  

 UJA35  

 UJA34  

 UJA34  

B0015720  La limite  de nouvelles  tentatives  d’envoi  

à l’équipement  éloigné  de la trame  

d’invitation  à émettre  a été  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

B0015721  L’envoi  de  la trame  à l’équipement  

éloigné  est impossible  : incident  local.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 UJA34  

 FI00704  

 FI00730  

 FI00719  

B0015722  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA35  

B0015723  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

B0015724  La limite  de nouvelles  tentatives  d’envoi  

de trames  à l’équipement  éloigné  a été 

atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0015750  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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FI00730  

B0015751  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0015752  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

B0015753  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0015754  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 UJA34  

B0015755  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

B0015756  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

B0015757  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0015758  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

 UJA34  

 AJDG301  

B0015759  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00700  

B0015760  Dépassement  du  délai  d’attente  de 

réception  improductive  reçu  du système  

éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA34  

B0015762  Aucune  donnée  reçue  de l’équipement  

éloigné.  Dépassement  du délai  d’attente.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA34  

B0015764  Erreur  de transmission  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 FI00730  
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B0015768  La ligne  de transmission  est  libre.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 UJA34  

B001576A  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA34  

B0015770  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0015776  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0015778  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B001577A  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B001577C  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00700  

 UJA35  

 

FI00730  

 AJDG301  

B001577E  Commande  erronée  reçue  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0015780  Le nombre  maximal  d’invitations  à 

émettre  une  XID  après  réponse  a été 

atteint.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

 FI00719  

 FI00704  

 UJA34  

 UJA34  

B0015782  Connexion  libérée  après  réponse  après  

échange  des  XID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE39  

 UJA33  

 UJA34  

 UJA35  

 UJA34  

 UJE34  

B0015784  Appel  libéré  après  réponse,  session  

réinitialisée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Appel  libéré  après  réponse,  réinitialiser  pendant  que  la 

liaison  est déconnectée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJE39  
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B00157E0  Erreur  de  séquence  de contrôle  de 

trame.  Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 FI00704  

 UJA34  

B00157E1  Erreur  de  surcharge.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA34  

 UJA34  

B00157E2  Erreur  de  trame  courte.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 FI00705  

 FI00704  

 UJA34  

B00157E3  Erreur  Annulation  de trame  reçue.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 FI00705  

 FI00704  

 UJA34  

B00157E4  Erreur  Liaison  inactive  détectée.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 FI00705  

 

FI00704  

 UJA34  

 UJA34  

 UJA34  

B00157F0  Erreur  de compteur  de séquences  

d’envoi.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 FI00705  

 FI00704  

 UJA34  

B00157F1  Erreur  de compteur  de séquences  de 

réception.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00700  

 UJ0E3  

 FI00705  

 UJA34  

B00157F2  Erreur  de dépassement  du  délai  de  

réponse.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 FI00704  

 UJA34  

 UJA34  

 FI00705  

 UJA34  
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B0015800  Dépassement  du délai  d’attente  Non  

prêt  contrôlé.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B0015801  Dépassement  du délai  d’attente  Non  

prêt  non  contrôlé.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

B0015802  Erreur  de dépassement  du délai  

d’attente  Etat  inconnu.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0015803  Etat  Non  prêt  contrôle  modifié.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

B0015804  Etat  Non  prêt  modifié.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

B0015805  Etat  inconnu  modifié.  Limite  d’erreurs  

pour  256 atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0015806  Erreur  de  surcharge  d’interruption  

d’état.  Limite  d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJA34  

 FI00704  

 UJ0E3  

B0015807  Données  incorrectes.  Limite  d’erreurs  

pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

B0015808  Erreur  sur  l’Equipement  de terminaison  

de circuit  de  données  (DCE).  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00705  

 UJA34  

 UJ0E3  

B0015809  Contrôle  non  prêt  en mode  données.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00705  

 FI00700  

 UJ0E3  
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FI00704  

B001580A  Appel  entrant  reçu  pendant  un appel  

sortant.  Limite  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B001580B  Appel  entrant  non  reçu.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 UJA34  

 FI00730  

B001580C  Indication  de  disponibilité  non  reçue.  

Limite  d’erreur  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 UJA34  

 FI00730  

B001580D  Erreur  de  parité.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 UJA34  

 FI00719  

B001580E  Surcharge  en réception.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 UJA34  

B001580F  Surcharge  de la mémoire  temporaire.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJA34  

B0015810  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  1. Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0015811  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  2. Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 AJDG301  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0015812  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  3A. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 AJDG301  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  
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B0015813  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  3B.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 AJDG301  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0015814  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  4A.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B0015815  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  4B.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 AJDG301  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0015816  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  5. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B0015817  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  6. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 

UJA34  

B0015818  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  7. Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B0015819  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  20. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B001581A  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  21. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B001581B  Témoin  d’appel  de  type  00. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B001581C  Témoin  d’appel  de  type  01. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  
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UJA34.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
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B001581D  Témoin  d’appel  de type  02.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B001581E  Témoin  d’appel  de type  03.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B001581F  Témoin  d’appel  de type  04.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B0015820  Témoin  d’appel  de type  05.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B0015821  Témoin  d’appel  de type  20.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA35  

 FI00700  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0015822  Témoin  d’appel  de type  21.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

 UJE34  

 UJA35  

B0015823  Témoin  d’appel  de type  22. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00704  

 UJA34  

B0015824  Témoin  d’appel  de type  23. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 UJA34  

B0015825  Témoin  d’appel  de type  41. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 UJE34  

 UJA34  

 UJ0E3  

B0015826  Témoin  d’appel  de type  42. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 UJA34  

B0015827  Témoin  d’appel  de type  43. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA35  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  
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UJA34.htm
UJE34.htm
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B0015828  Témoin  d’appel  de type  44.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00705  

 FI00700  

 UJA35  

 UJA34  

B0015829  Témoin  d’appel  de type  45.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00700  

 UJA34  

 FI00705  

B001582A  Témoin  d’appel  de type  46.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00700  

 FI00705  

 UJA34  

B001582B  Témoin  d’appel  de type  47.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00705  

 UJA34  

 UJA35  

B001582C  Témoin  d’appel  de type  48.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJA35  

 UJA34  

 FI00704  

B001582D  Témoin  d’appel  de  type  49. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

B001582E  Témoin  d’appel  de  type  51. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

 UJA34  

B001582F  Témoin  d’appel  de  type  52. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJA35  

 UJA34  

 FI00705  

B0015830  Témoin  d’appel  de  type  61. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

B0015831  Témoin  d’appel  de  type  71. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

B0015832  Témoin  d’appel  de  type  72. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  

 UJA34  
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FI00705.htm
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B0015833  Témoin  d’appel.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B0015836  Appel  supprimé  par  l’équipement  du 

réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 FI00704  

 FI00700  

B0015837  Etat  Réseau  contrôlé  non  prêt.  Pour  

information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B0015838  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a traité  une  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B0015839  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B001583A  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

B001583B  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B001583C  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B001583D  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a traité  une commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B001583E  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a traité  une commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B001583F  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0015840  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 FI00730  

B0015841  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 FI00730  

B0015842  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0015843  Surcharge  de transmission  pendant  la 

réception  de données  du réseau.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 FI00730  

 FI00719  

 FI00704  

B0015844  Erreur  sur  l’adaptateur  de  

communications  pendant  la réception  de 

données  du  réseau.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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Effectuez  COMPIP1M.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0015845  Erreur  de transmission  sur  l’adaptateur  

de communications  pendant  la séquence  

de sélection.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0015846  L’adaptateur  de communications  a reçu  

de façon  incorrecte  des  données  en  

provenance  du  réseau.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00701  

 FI00719  

B0015847  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B0015849  Le réseau  a fourni  des  informations  

erronées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B001584A  Dépassement  du délai  d’attente  de 

réponse  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

B001584B  Erreur  d’appel  : appel  entrant  reçu  

pendant  un  appel  sortant.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJA34  

 FI00730  

 FI00719  

 FI00704  

B0015851  Le réseau  n’a  pas quitté  la condition  

Non  prêt  contrôlé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 AJDG301  

B0015852  Le réseau  n’a  pas quitté  la condition  

Non  prêt  non  contrôlé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00701  

 AJDG301  

B0015853  Le réseau  est  resté  en état  inconnu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0015854  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  5. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  
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B0015855  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  6. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

B0015870  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  1. 

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0015871  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  2. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 AJDG301  

B0015872  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  3A.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 AJDG301  

B0015873  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  3B.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 UJA35  

 AJDG301  

B0015874  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  4A. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

B0015875  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  4B. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 AJDG301  

B0015876  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  7. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

B0015877  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  20. 

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0015878  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  21. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

B001587A  Appel  supprimé  par  l’équipement  du  

réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJ0E3  

 FI00705  
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B001587B  L’interface  de communication  externe  

est  dépourvue  de  signal  d’horloge.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00719  

 FI00704  

B0015890  Témoin  d’appel  réseau  de  type  20. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00705  

 UJ0E3  

 UJA35  

B0015891  Témoin  d’appel  réseau  de  type  21. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 UJE34  

B0015892  Témoin  d’appel  réseau  de  type  22. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00704  

 UJA35  

B0015893  Témoin  d’appel  réseau  de  type  23. 

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0015894  Témoin  d’appel  réseau  de  type  41. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJE34  

 

UJ0E3  

 UJA35  

B0015895  Témoin  d’appel  réseau  de  type  42. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

B0015896  Témoin  d’appel  réseau  de  type  43. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 FI00704  

 FI00705  

 UJA35  

B0015897  Témoin  d’appel  réseau  de  type  44. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00705  

 UJA35  

B0015898  Témoin  d’appel  réseau  de  type  45. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00705  

 UJA35  

B0015899  Témoin  d’appel  réseau  de  type  46. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00705  

 UJA35  

B001589A  Témoin  d’appel  réseau  de  type  47. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA35  
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FI00705  

B001589B  Témoin  d’appel  réseau  de type  48. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 FI00700  

 FI00704  

 UJA35  

B001589C  Témoin  d’appel  réseau  de type  49. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B001589D  Témoin  d’appel  réseau  de type  51. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJ0E3  

 FI00705  

B001589E  Témoin  d’appel  réseau  de type  52. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 FI00700  

 FI00705  

 UJA35  

B001589F  Témoin  d’appel  réseau  de type  61. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B00158A0  Témoin  d’appel  réseau  de type  71. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B00158A1  Témoin  d’appel  réseau  de type  72. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B00158E0  La ligne  de transmission  n’est  pas 

opérationnelle.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 UJA34  

B00158E1  Connexion  de  communication  non  

établie.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 FI00730  

B00158E2  La ligne  de  transmission  n’est  pas  

opérationnelle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1M.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

 FI00730  

B00158E4  Erreur  réparée  sur  le port  ou l’ETCD.  

Port  de nouveau  disponible.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ce code  de référence  n’identifie  pas  une  erreur,  mais  

qu’un  port  X.21  temporairement  hors  service  et utilisé  

dans  une  configuration  de partage  de plusieurs  ports  

en mode  de veille  automatique,  est à présent  

disponible.  L’un  des  codes  de référence  suivants  peut  

avoir  été indiqué  précédemment  : 

v   5870  

v   5871  

v   5872  

v   5873  

v   5893  

v   5851  

v   5852  

v   5853  

v   587B  

Si l’un  des  codes  de référence  indiqués  revient  souvent  

et entraîne  des baisses  de performances,  utilisez-le  pour  

isoler  le problème.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  
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B0018011  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est  

pas  défini.  Utilisez  la commande  CHGNETA  pour  

définir  la valeur  de  MDMCNTRYID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0018013  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est  

pas  valide  pour  cet  adaptateur.  Utilisez  la commande  

CHGNETA  pour  modifier  MDMCNTRYID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0018020  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise  

B001FFFF  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER

Codes de référence (B002) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0022321  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0022322  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0022340  Avertissement  : Poste  de données  prêt  

(DSR)  changé  en  Inactif.  Pour  

information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJB35  

 UJ0E3  

 FI00701  

B0022651  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé.  

Pas  de réponse  CFI  de  la part  du 

modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le délai  d’attente  de  réponse  à distance  est arrivé  à 

expiration  sans  que  le système  n’ait  reçu  de signal  

Poste  de  données  prêt  (DSR)  ou  d’indication  d’échec  

d’appel  de la part  du  modem.  Le système  tente  de 

nouveaux  appels  jusqu’au  nombre  maximum  de 

tentatives  de  numérotation,  indiqué  dans  la description  

du contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJB35  

 FI00704  

 FI00701  

B0022652  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé.  

Réponse  CFI  AB  de  la part  du modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Après  la numérotation,  le système  a détecté  une  

indication  AB  d’échec  d’appel  de la part  du modem.  Le 

système  tente  de  nouveaux  appels  jusqu’au  nombre  

maximum  de  tentatives  de numérotation,  indiqué  dans  

la description  du contrôleur.  La réponse  CFI  AB  est 

envoyée  par  le modem  si son  temporisateur  expire  

avant  que  la tonalité  de réponse  n’ait  été détectée,  ou 

avant  que  le modem  ne soit  prêt  pour  le transfert  de  

données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 UJB36  

B0022653  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé.  

Réponse  CFI  DE  de  la part  du modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Après  la numérotation,  le système  a détecté  une  

indication  DE d’échec  d’appel  de  la part  du  modem.  Le  

système  tente  de  nouveaux  appels  jusqu’au  nombre  

maximum  de  tentatives  de numérotation,  indiqué  dans  

la description  du contrôleur.  La réponse  CFI  DE est  

envoyée  par  le modem  si celui-ci  ne parvient  pas  à 
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détecter  la tonalité  de  numérotation  au moment  prévu,  

ou  s’il a détecté  la tonalité  de numérotation  alors  qu’il  

attendait  une  autre  tonalité.  Ceci  peut  se produire  si le 

câble  téléphonique  n’est  pas  raccordé  à l’arrière  du 

modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B0022654  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé.  

Réponse  CFI  ET  de la part  du modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Après  la  numérotation,  le système  a détecté  une  

indication  ET d’échec  d’appel  de la part  du  modem.  Le  

système  tente  de nouveaux  appels  jusqu’au  nombre  

maximum  de tentatives  de numérotation,  indiqué  dans  

la description  du  contrôleur.  La réponse  CFI  ET  est  

envoyée  par  le modem  s’il détecte  le signal  occupé  

(tonalité  occupé).  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJB36  

B0022656  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé.  

Réponse  CFI  NT  de la part  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Après  la  numérotation,  le système  a détecté  une  

indication  NT  d’échec  d’appel  de la part  du  modem.  Le  

système  tente  de nouveaux  appels  jusqu’au  nombre  

maximum  de tentatives  de numérotation,  indiqué  dans  

la description  du  contrôleur.  La réponse  CFI  NT  est  

envoyée  par  le modem  si son  temporisateur  expire  sans  

avoir  détecté  de tonalité  de  réponse  ni de  rappel,  mais  

qu’il  avait  détecté  les tonalités  de  numérotation  

attendues.  Cette  situation  peut  correspondre  à une  

réponse  humaine  à l’appel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 UJB36  

B0022657  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé.  

Réponse  CFI  RT de la part  du modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Après  la  numérotation,  le système  a détecté  une  

indication  RT d’échec  d’appel  de la part  du  modem.  Le  

système  tente  de nouveaux  appels  jusqu’au  nombre  

maximum  de tentatives  de numérotation,  indiqué  dans  

la description  du  contrôleur.  La réponse  CFI  RT est 

envoyée  par  le modem  s’il ne  détecte  pas  de  réponse  à 

distance  lorsque  le temporisateur  a expiré,  ou s’il  

continue  de détecter  une  tonalité  de rappel.  Cette  

réponse  est également  envoyée  si le modem  met  fin à 

un appel  car  le compteur  de sonneries  a atteint  sa 

limite.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJB36  

B0022660  Echec  de l’appel,  appel  relancé.  Réponse  

CFI  non  standard  de la part  du modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Après  la numérotation,  le système  a détecté  une  

indication  d’échec  d’appel  de  la part  du modem,  qui  

n’a pas  été reconnue.  Le système  tente  de  nouveaux  

appels  jusqu’au  nombre  maximum  de tentatives  de 

numérotation,  indiqué  dans  la description  du 

contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B0023200  Etat  Prêt  à émettre  (CTS)  modifié.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJB35  

 FI00701  

 FI00719  

B0023201  Etat  Poste  de  données  prêt  (DSR)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJB35  

 FI00701  

 FI00719  

B0023202  Etat  Prêt  à émettre  (CTS)  modifié.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJB35  

 FI00701  

 FI00719  
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B0023203  Etat  Détection  de porteuse  (CD)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJB35  

 FI00701  

 FI00719  

B0023204  Appel  interrompu.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB36  

 UJ0E3  

 FI00705  

 FI00703  

B0023205  Appel  terminé  sur  une  erreur.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB35  

B0023206  Erreur  Ligne  de données  occupée.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 UJB35  

 UJ0E3  

 FI00702  

B0023207  Erreur  Abandon  de nouvelle  tentative  

d’appel.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 UJB35  

 UJ0E3  

 FI00702  

 UJB36  

B0023208  Erreur  de  soumission  du  chiffre  suivant.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  

 FI00703  

 UJB35  

 FI00719  

B0023209  Erreur  Station  distante  connectée.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 UJB35  

 UJ0E3  

 FI00702  

 UJB36  

B002320B  Etat  Poste  de  données  prêt  (DSR)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJB35  

 UJ0E3  

 FI00701  

B002320C  Numéro  appelé  incorrect.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB36  

 UJB35  

B0024200  Bloc  de  données  reçu  incorrect.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJB35  

 FI00719  
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B0024201  Bloc  de  données  reçu  incorrect.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B0024202  Bloc  TTD  envoyé.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB35  

 UJB37  

B0024203  Bloc  WACK envoyé.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB35  

 UJB37  

B0024204  Bloc  de  données  envoyé  incorrect.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00719  

 UJB35  

B0024205  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de 

communications  ne peut  recevoir.  Limite  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00719  

 UJB35  

B0024206  Dépassement  du  délai  d’attente  en  

réception.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B0024207  Synchronisation  continue  sur  la ligne.  

Limite  d’erreurs  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B0024208  Aucune  synchronisation  reçue.  Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B0024209  Dépassement  de  délai  d’attente  

synchrone.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00719  

 UJB35  

B0024220  La ligne  de  transmission  est déjà  

utilisée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00719  

 UJB35  

B0024240  L’adaptateur  n’est  pas  installé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00719  

 UJB35  

B0024340  L’adaptateur  V.25  n’est  pas installé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJB35  

 FI00719  

 FI00702  

B0024376  L’unité  d’appel  automatique  est déjà  

utilisée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJB35  

 UJC38  
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B0024502  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0024503  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0024504  Pièces  incorrectes  installées  pour  les 

transmissions  BSC.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJB35  

 UJB35  

 UJB35  

B0024505  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJB35  

 FI00730  

 UJB35  

B0024506  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJB35  

 FI00730  

 UJB35  

B0024508  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0024509  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B002450A  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UJB35  

B002450B  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B002450E  Type d’appel  non  permis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UJB35  

B0024590  Le numéro  de  téléphone  indiqué  dans  la 

configuration  du  système  est incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB36  

 FI00703  

 UJ0E3  

 FI00702  

B0024592  Aucun  numéro  ne figure  dans  la 

description  du contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB36  

B0024594  Le numéro  de  téléphone  indiqué  dans  la 

configuration  du  système  est incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB36  

 FI00730  
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AJDG301  

B0025410  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJB35  

 FI00702  

 FI00719  

B0025472  Erreur  Ligne  de données  initialement  

’on’.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 UJC38  

 FI00719  

 FI00702  

B0025474  Erreur  Ligne  de données  occupée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  

 FI00703  

 FI00719  

 UJ0E3  

B0025476  Erreur  de  soumission  du  chiffre  suivant  

sur  l’unité  d’appel  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00719  

 FI00702  

B0025501  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0025502  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0025503  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0025504  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJB35  

B0025505  Valeur  de commande  incorrecte  dans  le 

code  interne  sous  licence  (LIC)  de la 

carte  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0025520  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0025521  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0025549  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B0025590  Trop  de  chiffres  dans  la configuration  

de l’appel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB36  

B0025630  Erreur  Station  distante  connectée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJB35  

 FI00701  

 FI00719  

B0025632  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJB36  

 FI00703  

 UJB36  

 UJB35  

 FI00701  

 FI00719  

 UJ0E3  

B0025651  Echec  de l’appel,  aucune  indication  

d’incident  d’appel  de la part  du modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le délai  d’attente  de  réponse  à distance  est arrivé  à 

expiration  sans  que  le système  n’ait  reçu  de signal  

Poste  de  données  prêt  (DSR)  ou  d’indication  d’échec  

d’appel  de la part  du  modem.  Le système  a atteint  le 

nombre  maximal  de  tentatives,  précisé  dans  la 

description  du contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJB35  

 FI00704  

 FI00701  

B0025684  Erreur  de  libération  sur  l’unité  d’appel  

automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 AJDG301  

 FI00719  

B0025886  Dépassement  du délai  d’attente  sur  la 

liaison  commutée  de l’unité  d’appel  

automatique.  Aucune  réponse.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00719  

 UJ0E3  

 FI00702  

B0025A18  Le signal  Prêt  à émettre  (CTS)  n’est  pas  

arrivé  à l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0025A1C  Perte  du  signal  Prêt  à émettre  (CTS)  sur  

l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJB35  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0025A20  Signal  Prêt  à émettre  (CTS)  inactif  sur  

l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJB35  

 FI00704  
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FI00701  

 FI00719  

B0025A24  Perte  du  signal  Détection  de  porteuse  

(CD)  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 UJ0E3  

 FI00719  

B0025A54  Pas  de  perte  du  signal  Poste  de données  

prêt  (DSR)  pendant  le dépassement  du 

délai  d’attente.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJB35  

 FI00701  

 FI00719  

B0025A58  Le signal  Poste  de données  prêt  (DSR)  

n’est  pas  apparu  pendant  le 

dépassement  du délai  d’attente.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 AJDG301  

B0025C68  Trop  de tentatives  de  connexion.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0025E00  Le câble  de transmission  externe  est 

absent  ou incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB35  

 UJB35  

 UJB35  

 FI00701  

 

FI00719  

B0025E01  Erreur  d’appel,  appel  entrant  reçu  

pendant  un  appel  sortant.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJC38  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0026210  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB35  

 FI00730  

B0026212  Erreur  de libération  de  mémoire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0026214  Erreur  d’affectation  de mémoire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0026288  Port  non  opérationnel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 AJDG301  

 UJB35  

B0026320  Tentative  d’abandon  d’appel  sur l’unité  

d’appel  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJB36  

 FI00703  

 FI00719  

 FI00702  
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B0026322  Erreur  sur nouvelle  tentative  d’appel.  

Longueur  de  numéro  incorrecte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 UJB36  

B0026870  L’unité  d’appel  automatique  est  hors  

tension.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00702  

 FI00719  

B0026890  Le signal  Poste  de données  prêt  (DSR)  a 

été  coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

B0026C05  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B0026C0A  Le matériel  a détecté  une  panne.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 FI00718  

B0027210  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB35  

 FI00730  

B0027212  Erreur  dans  le programme  de 

communications.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B0027C00  Erreur  dans  le programme  de 

communications.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0027C02  Erreur  dans  le programme  de 

communications.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0027C03  Ressource  ou  mémoire  non  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB37  

 FI00730  

B0027C04  Erreur  dans  le programme  de 

communications.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0027C05  Valeur  de  commande  incorrecte  dans  le 

Code  interne  sous  licence  (LIC)  de  la 

carte  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0027C09  Erreur  dans  le programme  de 

communications.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B002FFFF  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER
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Codes de référence de communications asynchrones (B003) 

Les  communications  asynchrones  ont  détecté  un  incident.  

B0032321  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0032322  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0032340  Avertissement  : Poste  de données  prêt  

(DSR)  changé  en Inactif.  Pour  

information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 CNGTHRS  

 FI00701  

 FI00719  

B0033200  Etat  Prêt  à émettre  (PAE) modifié.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 CNGTHRS  

 FI00701  

 FI00719  

B0033201  Etat  Poste  de  données  prêt  (DSR)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 CNGTHRS  

 FI00701  

 FI00719  

B0033202  Etat  Prêt  à émettre  (PAE) modifié.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 

CNGTHRS  

 FI00701  

 FI00719  

B0033203  Etat  Détection  de porteuse  (CD)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 CNGTHRS  

 FI00701  

 FI00719  

B0033204  Appel  inachevé.  Limite  d’erreur  pour  

256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJC36  GNGLINK  

 FI00705  

 FI00703  

B0033205  Appel  terminé  sur  une  erreur.  Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CNGTHRS  

B0033206  Erreur  Ligne  de données  occupée.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 CNGTHRS  GNGLINK  

 FI00702  

B0033207  Erreur  Abandon  de  nouvelle  tentative  

d’appel.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 CNGTHRS  GNGLINK  

 FI00702  
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UJC36  

B0033208  Erreur  de soumission  du  chiffre  suivant.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 CNGTHRS  

 FI00702  

 FI00719  

B0033209  Erreur  Station  éloignée  connectée.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 CNGTHRS  GNGLINK  

 FI00702  

 UJC36  

B003320B  Etat  Poste  de  données  prêt  (DSR)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 CNGTHRS  

 FI00701  

 FI00719  

B003320C  Numéro  appelé  incorrect.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJC36  CNGTHRS  

B0034200  Caractère  d’arrêt  reçu.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GNGLINK  CNGTHRS  

B0034202  Surcharge  de la mémoire  tampon  du  

récepteur.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 CNGTHRS  

B0034203  Bit d’arrêt  incorrect.  Limite  d’erreur  

pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GNGLINK  CNGLBPS  CNGTHRS  

B0034204  Dépassement  du délai  d’attente  en 

réception.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CNGTHRS  GNGLINK  

B0034205  Plusieurs  caractères  supprimés.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GNGLINK  CNGLBPS  UJB37  CNGTHRS  

B0034206  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B0034209  Données  reçues  erronées.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GNGLINK  CNGTHRS  

B0034220  Port  déjà  utilisé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00719  

 CNGSLPT  

B0034240  Le port  n’est  pas  installé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00719  

 CNGSLPT  

B0034340  Le port  de l’unité  d’appel  automatique  

n’est  pas  installé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  

 FI00719  
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FI00702  

B0034376  L’unité  d’appel  automatique  est  déjà  

utilisée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 GNGRESC  UJC35  

B0034502  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0034503  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UJC35  

B0034504  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  CNGSLPT  

B0034505  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  

 FI00730  

 CNGSLPT  

B0034506  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  

 FI00730  

 CNGSLPT  

B0034507  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UJC35  

B0034508  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0034509  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  

 FI00730  

B003450A  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UJC35  

B003450B  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B003450C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B003450D  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJC35  CNGBCHR  

B0034376 • B003450D
 

Codes  de référence Bxxx 39

FI00702.htm
AJDG301.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm


FI00730  

 AJDG301  

B003450E  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de  configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 CNGMCFL  

B0034549  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de  configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0034590  Un  nombre  erroné  figure  dans  la 

description  de contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJC36  

 FI00703  

 FI00701  

 UJC35  

 FI00719  

B0034592  Aucun  nombre  ne  figure  dans  la 

description  de contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC36  

B0034594  Un  nombre  erroné  figure  dans  la 

description  de contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJC36  

 FI00730  

 AJDG301  

 UJC35  

B0035410  Ligne  commutée  en cours  d’utilisation.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJC35  

 FI00701  

 FI00719  

B0035472  Erreur  Ligne  de données  occupée  au 

moment  du  démarrage.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 GNGRESC  

 FI00719  

 FI00702  

B0035474  Erreur  de  connexion  de ligne  de  l’unité  

d’appel  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  

 FI00703  

 FI00719  

 GNGLINK  

B0035476  Erreur  de  soumission  du  chiffre  suivant.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  

 FI00703  

 FI00719  

B0035501  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0035502  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  
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FI00730  

B0035503  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  

 FI00730  

B0035510  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  

 FI00730  

B0035511  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0035512  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0035513  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  

 FI00730  

B0035514  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0035515  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJC35  

 FI00730  

B0035549  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de configuration  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0035590  La longueur  du  numéro  composé  est  

incorrecte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0035630  Dépassement  du  délai  d’attente  du 

signal  Station  éloignée  connectée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 GNGLINK  UJC35  

 FI00701  

 FI00719  

B0035632  Dépassement  du  délai  d’attente  du 

signal  Poste  de  données  prêt  (DSR)  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJC36  

 FI00703  

 CNGDRTY  UJC35  

 FI00701  

 FI00719  

 GNGLINK  
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B0035684  Dépassement  du délai  d’attente  sur  

demande  de  libération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 AJDG301  

 FI00719  

B0035886  Erreur  de connexion  de ligne  de  l’unité  

d’appel  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00719  

 FI00701  

B0035A18  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) n’a  pas  

été  coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0035A1C  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) a été 

coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GNGLINK  UJC35  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0035A20  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif  sur  

l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GNGLINK  UJC35  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0035A24  Le signal  Détection  de  porteuse  (CD)  a 

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 GNGLINK  

 FI00719  

B0035A54  Dépassement  du délai  d’attente  : pas  de 

coupure  du  signal  Poste  de  données  prêt  

(DSR).  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJC35  

 FI00701  

 FI00719  

B0035A58  Dépassement  du délai  d’attente  : signal  

Poste  de données  prêt  (DSR)  non  reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 AJDG301  

B0035C68  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0035E00  Le câble  de transmission  externe  est 

absent  ou incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 UJC35  CNGSLPT  

 FI00719  
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B0035E01  Appel  reçu  pendant  la numérotation.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GNGRESC  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0036210  Ressource  ou mémoire  non  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CNGMAXI  

 FI00730  

B0036212  Erreur  sur  le contrôleur  de  transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00718  

B0036214  Erreur  sur  le contrôleur  de  transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00718  

B0036288  Port  non  opérationnel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 AJDG301  

 CNGSLPT  

B0036320  Abandon  de nouvelle  tentative  d’appel  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJC36  

 FI00703  

 FI00719  

 FI00702  

B0036322  Abandon  de nouvelle  tentative  d’appel  : 

tous  les chiffres  n’ont  pas  été composés.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJC36  

 

FI00703  

 FI00702  

 FI00719  

 FI00730  

B0036870  L’unité  d’appel  automatique  est hors  

tension.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00702  

 FI00719  

B0036890  Le signal  Poste  de données  prêt  (DSR)  a 

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Aucune  action  requise  si Operations  Console  est reliée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GNGLINK  

 FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

B0036C05  Erreur  du  code  interne  sous  licence  de  la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B0036C0A  Le matériel  a détecté  une  panne.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 FI00718  

B0037200  Configuration  des  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CNGSLPT  

B0037210  Ressource  ou mémoire  non  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CNGMAXI  

 FI00730  
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B0037212  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0037C00  Fin  anormale  du programme  serveur  

asynchrone.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0037C02  Le code  interne  sous  licence  a émis  une  

commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0037C03  Ressource  ou  mémoire  non  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB37  

 FI00730  

 UJC35  UJC35  UJC35  UJC35  

B0037C04  Informations  de routage  interne  

erronées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0037C05  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0037C09  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0038011  Echec  de l’activation  du processeur  IOP.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est  

pas  défini.  Utilisez  la commande  CHGNETA  pour  

définir  sa valeur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CNGCONF  

B0038013  Echec  de l’activation  du  processeur  IOP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est 

pas  valide  pour  cet  adaptateur.  Utilisez  la commande  

CHGNETA  pour  modifier  MDMCNTRYID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CNGCONF  

B0038020  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

B003FFFF  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNGUPPR
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Codes de référence (B004) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0047000  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047002  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047004  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047006  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047008  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004700C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004700F  La mémoire  du contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047010  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047012  Le LIC  de  la carte  d’E-S  a suivi  une  

procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0047014  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047018  Trop  de lignes  X.25  définies  dans  la 

configuration  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ39  

B004701A  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B004701C  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B004701E  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 FI00730  

B0047020  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :  
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FI00751  

 FI00730  

B0047024  Pas  de liaison  logique  disponible  pour  

le réseau  de commutation  par  paquets.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE38  

 FI00751  

B0047028  Pas  de liaison  logique  sortante  ou  mixte  

disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE38  

 FI00751  

B004702C  Station  éloignée  non  connectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  identifie  habituellement  une  

condition  due  à un  incident  de  délai,  qui  sera  résolu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00751  

B0047030  Liaison  logique  déjà  déconnectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  identifie  habituellement  une  

condition  due  à un  incident  de  délai,  qui  sera  résolu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00751  

B0047048  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047049  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004704A  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004704C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047050  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un  ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047054  Le code  interne  vertical  sous  licence  a 

envoyé  un mot  de  passe  de longueur  

incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047056  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047058  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004705C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  
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B0047064  Le code  interne  vertical  sous  licence  a 

envoyé  des  données  de  longueur  

incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004707C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0047080  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047084  Le nombre  de requêtes  utilisateur  

dépasse  le maximum  autorisé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047090  Le LIC  de  la carte  d’E-S  a suivi  une  

procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047092  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ38  

 FI00751  

 FI00730  

B0047094  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004728C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00472F0  Fin  anormale  du  code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00472F2  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  s’est  arrêté  à la suite  d’une  erreur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0047718  Le code  interne  sous  licence  a détecté  

une  erreur  de procédure  réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJJ36  

 UJJ36  

B0047740  Le système  éloigné  a envoyé  une  

commande  de  déconnexion.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

B0047744  Le système  éloigné  a envoyé  une  trame  

en mode  déconnexion.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

B0047768  Le système  éloigné  n’a pas  répondu  à la 

commande  envoyée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E2  

B004776C  Le système  éloigné  n’a pas  répondu  à la 

commande  envoyée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJJ36  

 UJJ36  
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B0047770  Le système  éloigné  n’a  pas  répondu  à la 

commande  de déconnexion.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E2  

B0047774  Le système  éloigné  n’a  pas  vérifié  les  

données  de  réception.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E2  

B0047788  Appel  rejeté  : valeur  erronée  reçue  du 

système  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E6  

 UJJ37  

B0047794  Le système  éloigné  n’a  pas  fourni  le mot  

de passe  attendu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

B0047798  Le système  éloigné  n’a  pas  répondu  à la 

commande  de test.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJJ36  

 UJJ36  

B00477A0  Erreur  dans  le total  de contrôle.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJ0E9  

 FI00730  

B00477A2  Données  transmises  erronées.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

B00477A4  Données  reçues  erronées.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ35  

B00477A6  Système  éloigné  non  prêt.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJ0E9  

 UJJ35  

B0047800  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047802  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047804  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un  ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047806  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047808  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  
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B004780C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0047810  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047812  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0047820  Trop  de canaux  logiques  définis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 FI00730  

B0047824  Canal  logique  sortant  et bidirectionnel  

non  disponible.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  de référence  identifie  habituellement  une  

condition  due  à un  incident  de  délai,  qui  sera  résolu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00751  

 FI00730  

B0047828  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004782C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047840  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0047842  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0047844  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0047846  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004784C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004784D  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004784E  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  
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B0047850  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047854  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047857  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0047858  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004785A  L’application  a envoyé  une  séquence  de 

demande  bit  Q/M  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E6  

 AJDG301  

 FI00730  

B004785C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047860  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ38  

B0047864  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ38  

 FI00751  

 FI00730  

B0047868  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004786C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047870  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047872  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0047874  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047876  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B0047878  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004787A  PLC/HDLC  DTE/DCE  mode  configured  

not  valid  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004787C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047884  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047888  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B004788C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  de référence  identifie  habituellement  une  

condition  due  à un  incident  de  délai,  qui  sera  résolu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00751  

 IOA  

 FI00701  

B0047894  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047898  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B00478A0  Aucun  appel  entrant  à traiter.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ce code  de référence  identifie  habituellement  une  

condition  due  à un incident  de délai,  qui  sera  résolu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00730  

B00478A4  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une valeur  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B00478A6  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0047A90  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une valeur  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0047AF0  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  s’est  arrêté  à la suite  d’une  erreur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0047AF4  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  s’est  arrêté  à la suite  d’une  erreur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  
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FI00730  

B0047F14  Un  paquet  de  réinitialisation  a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJ0E2  

 UJJ36  

 UJJ35  

 UJJ35  

B0047F18  Un  paquet  de  libération  a été  reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ39  

 UJ0E2  

 UJJ36  

 FI00751  

B0047F1C  Un  paquet  de  reprise  X.25  a été  reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  

B0047F30  Un  paquet  de  demande  de 

réinitialisation  X.25  a été envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E9  

B0047F34  Un  paquet  de  demande  de libération  

X.25  a été  envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E9  

B0047F35  Paquet  libération  X.25  envoyé,  échec  de  

la négociation  de la taille  du  paquet  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ35  

B0047F36  Paquet  libération  X.25  envoyé,  échec  de 

la négociation  de  la taille  de la fenêtre  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ35  

B0047F38  Un  paquet  de demande  de  reprise  X.25  a 

été envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  

B0047F3A  Echec  de la négociation  de redémarrage  

X.25  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ39  

B0047F3C  Dépassement  du délai  d’attente  pour  le 

paquet  de reprise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

B0047F40  Dépassement  du délai  d’attente  pour  le 

paquet  de réinitialisation.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  

B0047F44  Dépassement  du délai  d’attente  pour  le 

paquet  d’appel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  

B0047F48  Dépassement  du délai  d’attente  pour  le 

paquet  de libération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  

B0047F80  Le réseau  de commutation  par  paquets  a 

utilisé  des  procédures  incorrectes.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  
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UJA36  

B0047FA8  Un  paquet  d’aide  au diagnostic  a été 

reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 FI00730  

B0047FB0  Paquet  de reprise  envoyé.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

B0047FB1  Paquet  de réinitialisation  reçu.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJ0E2  

 UJJ36  

 UJJ35  

 UJJ35
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Codes de référence (B005) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B005A000  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A001  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A002  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A003  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A004  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A005  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A006  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A007  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A008  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A009  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A00A  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A00B  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A00C  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A00E  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A010  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A011  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A012  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A013  Données  de configuration  erronées  

fournies  au  contrôleur  de réseau  local  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A014  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  
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B005A015  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A016  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A017  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A018  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A019  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A01A  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A01B  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A01C  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A01D  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A01E  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A01F  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A020  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A021  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A022  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A023  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A024  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A025  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A027  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A028  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

B005A029  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A015 • B005A029
 

Codes  de référence Bxxx 55

PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm


B005A02A  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A02B  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A02C  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A02D  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A02E  Trame  erronée  reçue  de  l’équipement  

éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE39  

B005A02F  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A201  La mémoire  du  contrôleur  d’anneau  à 

jeton  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A202  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A203  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A204  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A205  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a reçu  une  réponse  inattendue  

B005A206  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A207  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A208  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A209  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A20A  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A20B  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A20C  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

 PTFSRCH  

B005A213  Severe  error  detected  by I/O  card  

Licensed  Internal  Code  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A214  Severe  error  detected  by I/O  card  

Licensed  Internal  Code  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  
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56 Codes SRC  Volume  2, Bxxx

PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
UJE39.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm
PTFSRCH.htm


B005A402  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 PTFSRCH  

B005A403  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B005A404  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 UJE37  

B005A405  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B005A406  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B005A408  Informations  d’état  de l’anneau  

consignées  : non  grave.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE37  

B005A409  Severe  error  detected  by I/O  card  

Licensed  Internal  Code  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B005A40A  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B005A40B  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B005A40C  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B005A410  Informations  d’état  de  l’anneau  

consignées  : non  grave.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE37  

 FI00712  

 FI00701  

B005A411  Informations  d’état  de  l’anneau  

consignées  : non  grave.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 UJE33  

B005A412  Informations  d’état  de  l’anneau  

consignées  : non  grave.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE33  

 IOA  

B005A413  Informations  d’état  de  l’anneau  

consignées  : grave.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00712  

 IOA  
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B005A414  Informations  d’état  de l’anneau  

consignées  : grave.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 FI00701  

 FI00712  

B005A415  Informations  d’état  de l’anneau  

consignées  : grave.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE31  

 UJE37  

B005A416  Informations  d’état  de l’anneau  

consignées  : non  grave.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE37  

B005A417  Trame  erronée  reçue  de  l’équipement  

éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE37  

B005A420  Erreur  sur l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 FI00712  

 FI00701  

B005A421  Erreur  sur l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE37  

 FI00712  

 FI00701  

B005A422  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00712  

 IOA  

B005A423  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE37  

 IOA  

B005A424  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Modifiez  le paramètre  de vitesse  de  ligne  de  la carte  de  

réseau  en anneau  à jeton.

Remarque  : Vous  devez  désactiver  la carte  avant  de 

modifier  ce paramètre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE37  

 UJE35  

 FI00712  

 IOA  

B005A425  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

B005A426  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE32  

 UJE37  

B005A427  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE31  

 UJE37  
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B005A428  Erreur  sur  l’adaptateur  d’anneau  à jeton.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A429  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE37  

 FI00712  

 FI00701  

B005A42A  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’adaptateur  ne  prend  pas  en charge  ou  n’a  pas  détecté  

le DUPLEX  intégral.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER  

B005A703  Informations  d’état  de l’anneau  

consignées  : grave.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 FI00701  

 UJE37  

B005A710  Adresse  non  reconnue.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE37  

 IOA  

 PTFSRCH  

B005A711  Trame  non  copiée.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE39  

 

IOA  

 PTFSRCH  

B005A712  Bande  de transmission.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 UJE37  

B005A713  Priorité  d’accès  non  autorisée.  Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A714  Trames  non  autorisées.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005A715  Erreurs  temporaires.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 UJE37  

B005A716  Transmission  du BEACON  (BCN).  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 UJE37  

B005A718  Etat  de surcharge  de la file  d’attente.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE38  
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B005A719  Trames  supprimées.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

 UJE38  

B005A721  Interruptions  inattendues.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B005B000  Erreur  du code  interne  sous  licence  de la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005B003  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005B006  Le moniteur  d’erreur  de  l’anneau  à jeton  

s’est  arrêté.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005B009  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005B00A  Erreur  de valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005B00B  Erreur  de valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005B0C0  Le code  interne  sous  licence  nécessaire  

de la carte  d’E-S  n’est  pas  actif  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 UJE35  

 UJE37  

 FI00712  

 IOA  

B005B300  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005B700  Trame  erronée  reçue  de  l’équipement  

éloigné.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Tous les codes  de référence  d’unité  qui  commencent  

par  une  valeur  B7  et se terminent  par  un  valeur  

comprise  de  00 à FF ont  la même  signification  que  ce 

code  de référence  d’unité.  

B005C000  Erreur  du  code  interne  sous  licence  de  la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C003  Le serveur  d’état  de  configuration  est  en  

cours  de désactivation.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C005  Le serveur  d’état  de  configuration  est  en  

cours  d’activation.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C010  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  
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B005C0E6  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C0E7  Erreur  de  valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C0E8  Erreur  de  valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C0E9  L’activation  du serveur  d’état  de 

configuration  a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C0EA  L’activation  du serveur  d’état  de 

configuration  a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C0EB  L’activation  du serveur  d’état  de 

configuration  a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C0EE  Erreur  du  code  interne  sous  licence  de  la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C0EF  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B005C0F4  Le code  interne  sous  licence  nécessaire  

de la  carte  d’E-S  n’est  pas  actif  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 UJE35  

 UJE37  

 

FI00712  

 IOA  

B005C300  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

B005C700  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

B005C701  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

B005C702  Trame  erronée  reçue  de l’équipement  

éloigné.  

B005C703  Trame  erronée  reçue  de l’équipement  

éloigné.  

B005FFFF  Incident  de  communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER
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Codes de référence du code interne sous licence commun (B006) 

Le  code  interne  sous  licence  commun  a détecté  un  incident.  

B0061201  Ressource  de  processeur  d’E-S  non  

disponible  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  désactivation  n’a  pas  pu  obtenir  une  ressource  

contrôlée  par un  code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJEQU00  

 AJDG301  

B0061202  Condition  non  valide  dans  le code  

interne  sous  licence  du  processeur  d’E-S.  

Erreur  lors  d’une  activation  ou 

désactivation.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJEQU00  

 AJDG301  

 FI00131  

B0061203  Ressource  de  processeur  d’E-S  non  

disponible  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  ressource  requise  pour  effectuer  une  fonction  

demandée  n’est  pas  disponible  dans  le code  interne  

sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJEQU00  

 AJDG301  

B0061204  Condition  non  valide  dans  le code  

interne  sous  licence  du  processeur  d’E-S.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  a repris  un  fonctionnement  

normal  après  une  condition  imprévue.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJEQU00  

 AJDG301  

 FI00131  

B0061205  Erreur  sur la carte  processeur  d’E-S  ou 

de son  code  interne  sous  licence  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Exception  de microprocesseur  dans  le  processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJEQU00  

 FI00131  

 FI00132  

B0061206  Erreur  sur  la carte  processeur  d’E-S  ou  

de son  code  interne  sous  licence  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Exception  de microprocesseur  dans  le processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJEQU00  

 FI00131  

 FI00132  

B0061207  Ressource  de  processeur  d’E-S  non  

disponible  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  n’a pas  pu affecter  de  

ressources  mémoire  à la carte  de processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJEQU00  

 AJDG301  

B0061208  Condition  non  valide  dans  le code  

interne  sous  licence  du processeur  d’E-S.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  a rencontré  une  condition  

qui  n’aurait  pas  dû se produire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJEQU00  

 AJDG301  

 FI00131  

B0061209  Le processeur  d’E-S  n’était  pas  prêt  pour  

l’interruption  survenue.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJEQU00  

 FI00131  

B0061210  Ressource  de  processeur  d’E-S  non  

disponible.  

Intervention  de l’agent  de service  :  

B0061201 • B0061210
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Le journal  des  erreurs  du  processeur  d’E-S  se remplit  

plus  rapidement  que  les  erreurs  ne sont  rapportées  au 

système.  Vérifiez  les  autres  erreurs  rapportées  au 

système  et corrigez-les.  

B0061211  Erreur  de  bus  système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00131  

 ANYBUS  

 AJEQU00  

 AJDG301  

B0061212  Un  incident  permanent  de processeur  

d’E-S  s’est  produit.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00131  

 AJEQU00  

B0061213  Erreur  de  bus  système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 AJEQU00  

 FI00131  

B0061214  Erreur  sur  la carte  processeur  d’E-S  ou 

de son  code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00131  

 AJEQU00  

B0061215  Erreur  sur  la carte  processeur  d’E-S  ou 

de son  code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00131  

 AJEQU00  

B0061301  Ressource  de processeur  d’E-S  non  

disponible.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  activation  ou désactivation  n’a  pas  pu  obtenir  une  

ressource  contrôlée  par  un  code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CDAWKLD  

 AJDGP01  

 

AJDG301  

B0061302  Condition  non  valide  dans  le code  

interne  sous  licence  du processeur  d’E-S.  

Erreur  lors  d’une  activation  ou 

désactivation.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 AJDG301  

 FI00131  

 FI00132  

B0061303  Ressource  de processeur  d’E-S  non  

disponible.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  ressource  requise  pour  effectuer  une  fonction  

demandée  n’est  pas  disponible  dans  le code  interne  

sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOACNFG  

 AJDGP01  

 AJDG301  

B0061304  Condition  non  valide  dans  le code  

interne  sous  licence  du processeur  d’E-S.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  a repris  un  fonctionnement  

normal  après  une  condition  imprévue.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 AJDG301  

 FI00131  

 FI00132  

B0061305  Erreur  sur  la carte  processeur  d’E-S  ou 

de son  code  interne  sous  licence  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Exception  de microprocesseur  dans  le processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 FI00131  

 FI00132  

 BACKPLN  
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B0061306  Erreur  sur la carte  processeur  d’E-S  ou 

de son  code  interne  sous  licence  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Exception  de microprocesseur  dans  le  processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 FI00131  

 FI00132  

 BACKPLN  

B0061307  Ressource  de  processeur  d’E-S  non  

disponible  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  n’a  pas  pu  affecter  de  

ressources  mémoire  à la carte  de  processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 AJDG301  

 IOACNFG  

 FI00132  

B0061308  Condition  non  valide  dans  le code  

interne  sous  licence  du  processeur  d’E-S.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  a trouvé  une  condition  qui  

n’aurait  pas  dû se produire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 AJDG301  

 FI00131  

B0061309  Le processeur  d’E-S  n’était  pas  prêt  pour  

l’interruption  survenue.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 FI00131  

 FI00132  

 FI01117 

B0061310  Ressource  de  processeur  d’E-S  non  

disponible  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le journal  des  erreurs  du processeur  d’E-S  se remplit  

plus  rapidement  que  les erreurs  ne sont  rapportées  au 

système.  Vérifiez  les autres  erreurs  rapportées  au 

système  et corrigez-les.  

B0061311  Erreur  de  bus  système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00131  

 ANYBUS  

 AJDGP01  

 AJDG301  

B0061312  Un  incident  permanent  de processeur  

d’E-S  s’est  produit.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00131  

 AJDGP01  

B0061313  Erreur  de  bus  système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 AJDG301  

 FI00131  

B0061316  Erreur  sur  la carte  processeur  d’E-S  ou  

de son  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 FI00132  

 FI00131  

B0061317  Erreur  de  carte  processeur  d’E-S  (IOP)  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Affichez  l’entrée  du journal  de procédure  de 

maintenance  correspondant  à ce code  SRC.  Si l’élément  

défectueux  indiqué  est le processeur  d’E-S,  

remplacez-le.  Si l’élément  défectueux  indiqué  est 

SVCDOCS,  NE  remplacez  PAS le processeur  d’E-S.  

Dans  ce  cas,  l’erreur  est remédiable.  Procédez  comme  

suit  : 

 1. Si le processeur  d’E-S  ne fonctionne  pas  et que  des  

disques  durs  sont  connectés,  utilisez  l’outil  Hardware  
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Service  Manager  pour  redémarrer  le processeur  d’E-S.  

Il peut  alors  être  nécessaire  d’activer  (vary  on)  d’autres  

ressources  reliées  au  processeur  d’E-S.  

 2. Si aucun  disque  dur  n’est  connecté,  exécutez  la 

commande  VRYCFG  RESET(*YES)  pour  réinitialiser  le 

processeur  d’E-S,  et activez  les  ressources  connectées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B0061318  Erreur  de  carte  processeur  d’E-S  (IOP)  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00131  

B0061403  Erreur  du  code  interne  sous  licence  du  

processeur  de  service  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  ressource  requise  pour  effectuer  une  fonction  

demandée  n’est  pas  disponible  dans  le code  interne  

sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 SVCPROC  

B0061404  Erreur  du  code  interne  sous  licence  du  

processeur  de  service  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  a repris  un  fonctionnement  

normal  après  une  condition  imprévue.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 SVCPROC  

B0061405  Erreur  du  code  interne  sous  licence  du  

processeur  de  service  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  condition  remédiable  de code  interne  s’est  

produite  sur  le processeur  de  service.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 SVCPROC  

B0061406  Echec  du  code  interne  sous  licence  du 

processeur  de  service  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Exception  de microprocesseur  dans  le processeur  de 

service.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 

SVCPROC  

 AJDG301  

B0061407  Echec  du code  interne  sous  licence  du 

processeur  de  service  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  n’a  pas  pu  affecter  de 

ressources  au processeur  de service.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 SVCPROC  

 AJDG301  

B0061408  Echec  du code  interne  sous  licence  du 

processeur  de  service  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 AJDG301  

 SVCPROC  

B0061409  Echec  du code  interne  sous  licence  du 

processeur  de  service  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le processeur  de  service  n’était  pas  prêt  pour  

l’interruption  survenue.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 SVCPROC  

B0061A01  Ressource  de processeur  d’E-S  non  

disponible  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  désactivation  n’a pas  pu obtenir  une  ressource  

contrôlée  par  un code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CDAWKLD  

 FI00130  

 AJDG301  

B0061A02  Condition  non  valide  dans  le code  

interne  sous  licence  du processeur  d’E-S.  

Erreur  lors  d’une  activation  ou 

désactivation.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00130  
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FI00131  

 FI00132  

B0061A03  Ressource  de  processeur  d’E-S  non  

disponible  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  ressource  requise  pour  effectuer  une  fonction  

demandée  n’est  pas  disponible  dans  le code  interne  

sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00130  

 AJDG301  

 CDAWKLD  

B0061A04  Récupération  après  un condition  dans  le 

code  interne  sous  licence.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  a repris  un  fonctionnement  

normal  après  une  condition  imprévue.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00130  

 AJDG301  

 FI00131  

 FI00132  

B0061A05  Erreur  sur la carte  processeur  d’E-S  ou 

de son  code  interne  sous  licence  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Exception  de microprocesseur  dans  le  processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00130  

 FI00131  

 FI00132  

B0061A06  Erreur  sur la carte  processeur  d’E-S  ou 

de son  code  interne  sous  licence  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Exception  de microprocesseur  dans  le  processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00130  

 FI00131  

 FI00132  

B0061A07  Ressource  de  processeur  d’E-S  non  

disponible  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  n’a pas  pu affecter  de  

ressources  mémoire  à la carte  de processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CDAWKLD  

 FI00132  

 FI00130  

 AJDG301  

B0061A08  Condition  non  valide  dans  le code  

interne  sous  licence  du processeur  d’E-S.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  a rencontré  une  condition  

qui  n’aurait  pas  dû se produire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00130  

 FI00131  

 FI00132  

B0061A09  Seuil  dépassé  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La carte  de processeur  d’E-S  a détecté  un seuil  de  

conditions  d’erreurs  remédiables.  Les  erreurs  sont  des  

interruptions  incorrectes  ou des corrections  d’erreur  

mémoire.  Si une  communication  est en cours,  la ligne  

continue  de  fonctionner.

Remarque  : Un  nombre  élevé  d’erreurs  de ce type  sur  

une  courte  période  peut  être  dû à un  environnement  

parasité,  un  modem  ou une  carte  de  processeur  d’E-S  

défectueux  ou à un problème  de code  du processeur  

d’E-S  de  communications.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00131  

 FI00132  

 FI01117 

 FI00130  

B0061A10  Erreur  rapportée  au système  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le journal  des  erreurs  du processeur  d’E-S  se remplit  

plus  rapidement  que  les erreurs  ne sont  rapportées  au 

système.  Vérifiez  les autres  erreurs  rapportées  au 

système  et corrigez-les.
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Codes de référence (B008) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0081200  Fin  anormale  de  la tâche  du contrôleur  

de transmission,  type  1. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0081201  Fin  anormale  de  la tâche  du contrôleur  

de transmission,  type  2. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0081202  Fin  anormale  de  la tâche  du contrôleur  

de transmission,  type  3. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0081701  Trame  de  mode  de  déconnexion  reçue.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

B0081702  Trame  de  mode  de  déconnexion  reçue  

pendant  l’activation  de la liaison.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B0081703  Trame  de  mode  de  déconnexion  reçue  

pendant  la transmission  d’informations.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00730  

B0081704  Un  rejet  de trame  de type  W  a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B0081705  Un  rejet  de trame  de type  X a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B0081706  Un  rejet  de trame  de type  Y a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 

UJJ35  

B0081707  Un  rejet  de  trame  de type  Z a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B0081708  Un  rejet  de  trame  de type  W a été  

envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00730  

B0081709  Un  rejet  de  trame  de type  X a été 

envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00730  

B008170A  Un  rejet  de  trame  de type  Y a été 

envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 UJ0E3  

B008170B  Un  rejet  de  trame  de type  Z a été 

envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B008170C  Nombre  maximal  de  relances  de trame  

atteint.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 FI00701  

 FI00704  

 UJJ35  
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B008170D  Trame  de mode  asynchrone  équilibré  

(SABM)  reçue  en  mode  données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B008170E  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 UJ0E3  

 FI00700  

B0082651  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

aucune  CFI  émise  par  le modem  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJJ35  

 FI00704  

 FI00701  

B0082652  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  AB  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 UJA35  

B0082653  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  DE  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B0082654  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  ET  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  

B0082656  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  NT  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 UJA35  

B0082657  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  RT émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  

B0082660  Echec  de l’appel,  appel  relancé  : CFI  non  

standard  provenant  du modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B008450A  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0084590  Le numéro  de  téléphone  indiqué  dans  la 

configuration  du  système  est incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00751  

B0084592  Aucun  nombre  ne figure  dans  la 

description  de contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00751  

B0084594  Le numéro  de  téléphone  indiqué  dans  la 

configuration  du  système  est incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00751  
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B0085000  Le contrôleur  de  transmission  a reçu  une  

commande  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0085002  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a suivi  une  procédure  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0085008  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0085009  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B008500B  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B008500C  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B008500D  Le contrôleur  de  transmission  a reçu  des  

données  de longueur  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 UJJ35  

B008500E  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B008500F  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0085010  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

option  de  réinitialisation  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0085011  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0085012  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

ID-session  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0085014  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0085015  La ligne  de  transmission  est déjà  

utilisée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0085016  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0085017  Valeur  de mémoire  erronée  reçue  par  le 

contrôleur  de communications.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  
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B0085018  Le contrôleur  de transmission  a reçu  un 

type  de trace  erroné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0085019  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

longueur  de trace  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B008501A  La zone  de  mémoire  temporaire  du 

contrôleur  de transmission  est  

insuffisante.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B008501B  Le code  interne  vertical  sous  licence  a 

envoyé  une  valeur  de longueur  d’ID  

erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B008501C  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B008501E  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B008501F  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0085022  Port  déjà  utilisé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0085023  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0085024  DTE/DCE  role  negotiation  not  valid  for 

leased  line 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B00850E0  Le câble  de transmission  externe  est 

absent  ou incorrect.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 UJJ35  

 UJJ35  

 FI00701  

 IOA  

B00850E1  Port  déjà  utilisé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 UJJ35  

 FI00730  

B00850E3  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJJ35  

B00850E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00850E5  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de type  d’adaptateur  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 UJJ35  
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UJJ35  

 UJJ35  

B00850E6  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

un numéro  de logement  erroné  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 UJJ35  

B00850E7  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 FI00751  

B00850E8  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00850E9  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00850EC  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00850ED  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00850EE  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00850F1  L’adaptateur  de communications  n’est  

pas  installé.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJJ35  

 

IOA  

B00850F2  L’adaptateur  V.25  n’est  pas installé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 FI00702  

 IOA  

B00850F5  Avertissement  : non  prêt  non  contrôlé  

réseau.  Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B00850F6  Avertissement  : non  prêt  contrôlé  réseau.  

Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B00850F7  Avertissement  : Poste  de données  prêt  

(DSR)  changé  en Inactif.  Pour  

information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0085203  La ressource  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0085206  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00852E0  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

E-S  a utilisé  une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00852E1  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a suivi  une  procédure  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  
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B00852E2  La ressource  du  code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJJ35  

 UJJ35  

B00852E3  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a envoyé  une  réponse  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00852E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B00852E5  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00852E7  Le réseau  X.21  n’est  pas  en état  Prêt  ou 

Réception  de  données.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 IOA  

 FI00701  

B00852E8  Erreur  lors  de  la libération  de  la 

mémoire  du contrôleur  de transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00852E9  Erreur  lors  de  l’affectation  de la 

mémoire  du contrôleur  de transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B00852EA  Erreur  du code  interne  sous  licence  de la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0085301  Erreur  de  réception  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B0085302  Erreur  de  transmission  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B0085401  Demande  d’interruption  imprévue  sur  le 

processeur  d’E-S  (IOP)  de 

communications  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B0085410  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00702  

 IOA  

B0085472  Erreur  : Ligne  de  données  occupée  

initialement.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  

 FI00703  

 UJ0E3  

 IOA  

B0085474  Erreur  Ligne  de données  occupée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  
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FI00703  

 UJ0E3  

 IOA  

B0085476  Erreur  de  soumission  du  chiffre  suivant  

sur  l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00702  

 IOA  

B00854E1  Port  non  opérationnel.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 UJJ35  

B0085600  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

B0085601  Etat  Poste  de  données  prêt  (DSR)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

B0085602  Etat  Prêt  à émettre  (PAE) modifié.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

B0085603  Etat  Détection  de porteuse  (CD)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B008560B  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR).  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 UJ0E3  

 FI00705  

B0085630  Erreur  Station  éloignée  connectée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJJ35  

 FI00701  

 IOA  

B0085632  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 UJJ35  

 UJJ35  

 FI00703  

 FI00701  

 IOA  

 UJ0E3  

B0085651  Echec  appel  sans  indication  d’appel  

défectueux  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJJ35  
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FI00704  

 FI00701  

B00856E8  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif  sur  

l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 UJJ35  

 FI00701  

 IOA  

B00856E9  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) n’a  pas  

été  coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 IOA  

 FI00701  

 AJDG301  

B00856EA  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) a été 

coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 UJJ35  

 IOA  

 FI00701  

B00856EB  Le signal  Détection  de porteuse  (CD)  a 

été  coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 

FI00705  

 UJ0E3  

 IOA  

B00856EC  Dépassement  du délai  d’attente  de 

désactivation  du  signal  Poste  de  

données  prêt  (DSR).  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJJ35  

 FI00701  

 IOA  

B00856ED  Dépassement  du délai  d’attente  

d’activation  du signal  Poste  de données  

prêt  (DSR).  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 IOA  

 FI00701  

 AJDG301  

B00856F1  Le signal  Poste  de  données  prêt  (DSR)  a 

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

 FI00701  

 IOA  

B0085718  SABM  response  or UA  command  

received  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  
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UJ0E3  

B0085719  Protocol  mismatch  during  link  

initialization  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00700  

 UJ0E3  

B0085721  L’envoi  de la trame  à l’équipement  

éloigné  est  impossible  : incident  local.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 FI00701  

 IOA  

B00857E0  Erreur  de  contrôle  de trame.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 FI00704  

B00857E1  Erreur  de  surcharge.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 UJJ35  

 UJJ35  

B00857E2  Erreur  de  trame  courte.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00751  

 FI00705  

 FI00704  

 UJ0E3  

B00857E3  Fin  anormale  reçue.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00700  

 FI00705  

 FI00704  

 UJ0E3  

B00857E4  Débit  trop  faible.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B00857E5  Trame  longue.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 FI00751  

 FI00700  

B00857F0  Erreur  de compteur  de séquences  

d’envoi.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00701  

 FI00704  

 UJ0E3  

B00857F1  Erreur  de compteur  de séquences  de 

réception.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00700  
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B00857F2  Erreur  de dépassement  du délai  de 

réponse.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 FI00751  

 FI00704  

 UJJ35  

 FI00705  

 AJDG301  

B0085886  Dépassement  du délai  d’attente  sur  la 

liaison  commutée  de l’unité  d’appel  

automatique  : aucune  réponse.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 IOA  

 FI00702  

 UJ0E3  

B0085E01  Erreur  d’appel  : appel  entrant  reçu  

pendant  un  appel  sortant.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B0086320  Tentative  d’abandon  d’appel  sur  l’unité  

d’appel  automatique.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 FI00703  

 IOA  

 FI00702  

B0086322  Erreur  sur  nouvelle  tentative  d’appel  : 

longueur  du numéro  incorrecte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00703  

B0086870  L’unité  d’appel  automatique  est  hors  

tension.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00702  

 IOA  

B0088011  Echec  de l’activation  du  processeur  

d’E-S.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est 

pas  défini.  Utilisez  la commande  CHGNETA  pour  le 

définir.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0088013  Echec  de l’activation  du  processeur  

d’E-S.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est 

pas  valide  pour  cet  adaptateur.  Utilisez  la commande  

CHGNETA  pour  modifier  la valeur  de  MDMCNTRYID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0088020  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

B008D230  L’équipement  matériel  du  canal  RNIS  

n’est  pas  opérationnel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

74F1624  

 FI00730  

B008DA00  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a détecté  une  erreur  interne  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  
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B008DA01  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a détecté  une  erreur  interne  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 

IOA  

B008FFFF  Incident  de  communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER

Codes de référence (B009) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B009A000  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A001  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B009A002  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A003  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A009  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A00A  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A013  Données  de configuration  erronées  

fournies  au contrôleur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A01B  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A01C  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A01D  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A01F  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B009A020  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A022  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A023  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A024  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A027  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A028  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B009A02A  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A02B  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A02C  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A02D  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A201  Mémoire  du  contrôleur  Ethernet  non  

disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A203  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A204  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A205  Le code  interne  sous  licence  a reçu  une  

réponse  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A206  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A208  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A209  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A20A  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A20B  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A20C  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B009A213  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a détecté  une  erreur  grave  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A214  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a détecté  une  erreur  grave  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A404  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 UJE40  
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B009A40B  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B009A42A  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce type  de support  ne prend  pas  en charge  le DUPLEX  

intégral.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER  

B009A42B  Configuration  du paramètre  DUPLEX  

non  prise  en charge  par  le réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

 UJE35  

 UJE40  

B009A6C0  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE39  

B009A6C1  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A6C2  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B009A6C5  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B009A6D1  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00720  

 FI00722  

B009A6D2  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B009A6D3  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Vérifiez  l’activation  du  commutateur  d’erreur  de 

qualité  du  signal,  pour  le convertisseur  auquel  est relié  

Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00720  

 FI00722  

 IOA  

B009A6D4  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A6D5  Données  de configuration  erronées  

fournies  au contrôleur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A6D6  Données  de configuration  erronées  

fournies  au contrôleur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A6D7  Données  de configuration  erronées  

fournies  au contrôleur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A6D8  Données  de configuration  erronées  

fournies  au contrôleur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A6D9  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 FI00722  

 FI00720  

B009A6E1  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A40B • B009A6E1
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B009A6E2  Erreur  sur l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B009A6E3  Incident  sur  l’émetteur-récepteur  

Ethernet  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE40  

 FI00722  

 UJE35  

 UJE35  

 IOA  

B009A6E6  Incident  sur  l’émetteur-récepteur  

Ethernet  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B009A6E7  Erreur  sur l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B009A6E8  Erreur  sur l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B009A6E9  Erreur  sur l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE40  

 UJE35  

 UJE35  

B009A6F1  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Deux  câbles  sont  connectés  à l’adaptateur  alors  qu’un  

seul  est  autorisé.  Retirez  l’un  des  câbles  et désactivez  

puis  ré-activez  la ressource.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00722  

B009A6F2  La vitesse  de  ligne  configurée  n’est  pas  

prise  en  charge  par  le réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

B009A6F3  Configuration  du paramètre  DUPLEX  

non  prise  en charge  par  le réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

B009A6F4  Impossible  d’établir  une  liaison  de  

réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

 FI00722  

 UJE40  

 IOA  

B009A801  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A805  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A806  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJE35  

B009A808  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJE36  

B009A809  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B009A80A  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A80B  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJE36  

B009A80C  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A80D  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A80E  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A80F  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A810  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009A811  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A812  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A815  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A816  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A817  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A818  Erreur  de valeur  de sortie  dans  le  code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A819  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A81A  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B009A81B  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009A81C  Erreur  de valeur  de sortie  dans  le  code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A81E  Erreur  de valeur  de sortie  dans  le  code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B009A81F  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A822  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A824  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A826  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009A827  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009A829  Erreur  de valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A82A  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A82D  Erreur  de valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A82F  Erreur  de valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A830  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A831  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009A832  Erreur  de  valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A833  Erreur  de  valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009A834  Erreur  de  valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A836  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B009A838  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009A839  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009A83B  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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FI00730  

B009A840  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009A842  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009A844  Erreur  de  valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009AA06  Erreur  de  valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009AA07  Erreur  de  valeur  de sortie  dans  le code  

interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009AA11  Le nombre  de stations  est  supérieur  au  

nombre  autorisé  dans  la configuration.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

 AJDG301  

B009AA12  La mémoire  est  insuffisante  pour  traiter  

la commande  de l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009AA15  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009ACD0  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009ACD1  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009ACD4  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009ACD5  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009ACD6  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009ACD7  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009ACD8  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B009AF0A  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B009AF0B  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B009FFFF  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER

Codes de référence (B010) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0102651  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

aucune  CFI  émise  par  le modem  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le délai  d’attente  de  réponse  distante  a expiré  sans  que  

le serveur  n’ait  reçu  de  signal  Poste  de données  prêt  

(DSR)  ou d’indication  d’échec  d’appel  de la part  du 

modem.  Le système  tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  

ce qu’il  atteigne  la valeur  maximale  des  tentatives  de  

numérotation,  indiquée  dans  la description  du  

contrôleur.  Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJA34  

 FI00704  

 FI00701  

B0102652  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  AB  émise  par  le modem  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  

INDICATION  AB  d’échec  d’appel  de la part  du  

modem.  Le système  tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  

ce qu’il  atteigne  la valeur  nominale  des  tentatives  de  

numérotation,  indiquée  dans  la description  du  

contrôleur.  La réponse  CFI  AB  est envoyée  par  le 

modem  si son  délai  d’attente  d’abandon  expire  avant  

que  la tonalité  de  réponse  n’ait  été détectée  ou  avant  

que  le modem  ne  soit  prêt  pour  le transfert  de  données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 UJA35  

B0102653  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  DE  émise  par  le modem  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  Indication  

DE  d’échec  d’appel  de  la part  du modem.  Le  système  

tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la 

valeur  maximale  des  tentatives  de numérotation,  

indiquée  dans  la description  du contrôleur.  La réponse  

CFI  DE  est  envoyée  par  le modem  s’il  ne parvient  pas  à 

détecter  la tonalité  de numérotation  au  moment  prévu,  

ou  s’il a détecté  un  tonalité  alors  qu’il  en attendait  une  

autre.  Ceci  peut  se produire  si le câble  téléphonique  

n’est  pas  raccordé  à l’arrière  du modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B0102654  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  ET émise  par  le modem  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  Indication  

ET d’échec  d’appel  de  la part  du modem.  Le  système  

tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la 

valeur  maximale  des  tentatives  de numérotation,  

indiquée  dans  la description  du contrôleur.  La réponse  

CFI  ET est envoyée  par  le modem  s’il  détecte  le signal  

occupé  (tonalité  occupé).  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  

B0102656  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  NT  émise  par  le modem  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  Indication  

NT  d’échec  d’appel  de  la part  du modem.  Le  système  

tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la 

valeur  maximale  des  tentatives  de numérotation,  

indiquée  dans  la description  du contrôleur.  La réponse  

CFI  NT  est  envoyée  par  le modem  si son  délai  d’attente  

d’abandon  expire  sans  avoir  détecté  de tonalité  de  

réponse  ni de  rappel,  bien  qu’ayant  détecté  les tonalités  

de numérotation  attendues.  Dans  ce cas,  il se peut  

qu’une  personne  réponde  au téléphone.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 UJA35  

B0102657  Echec  du  premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  RT émise  par  le modem  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Après  la numérotation,  le serveur  a reçu  une  Indication  

RT d’échec  d’appel  de la part  du modem.  Le système  

tente  de nouveaux  appels  jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la 

valeur  maximale  des  tentatives  de numérotation,  

B009FFFF • B0102657
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indiquée  dans  la description  du contrôleur.  La réponse  

CFI  RT est envoyée  par  le modem  s’il  ne détecte  pas  de 

réponse  à distance  lorsque  le temporisateur  d’abandon  

a expiré,  mais  qu’il  continue  de  détecter  une  tonalité  de 

rappel.  Cette  réponse  est  également  envoyée  si le 

modem  met  fin  à un appel  car  le compteur  de 

sonneries  a atteint  sa limite.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  

B0102660  Echec  de l’appel,  appel  relancé  : CFI  non  

standard  provenant  du  modem  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Après  la  numérotation,  le serveur  a reçu  une  réponse  

CFI  d’échec  d’appel  de la part  du modem,  qui  n’a pas  

été reconnue.  Le système  tente  de  nouveaux  appels  

jusqu’à  ce qu’il  atteigne  la valeur  maximale  des  

tentatives  de numérotation,  indiquée  dans  la 

description  du  contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B0104594  Le numéro  de téléphone  indiqué  dans  la 

configuration  du  système  est  incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 AJDG301  

B0105000  Le code  interne  sous  licence  a émis  une  

commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105001  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105002  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Erreur  de  procédure  dans  les  instructions  machine  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 AJDG301  

B0105003  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B0105004  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105005  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105006  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105007  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B0105009  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B010500A  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B010500B  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B010500C  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0102660 • B010500C
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B010500D  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B010500E  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B010500F  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105010  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105011  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105012  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105013  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105014  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105015  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105016  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105017  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105018  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105019  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B010501A  Le code  interne  sous  licence  n’a  pas  

demandé  assez  de  mémoire  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B010501C  Valeur  erronée  dans  une  commande  du 

code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B010501D  Envoi  de données  impossible  : signal  

Prêt  à émettre  (PAE) non  actif.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 FI00701  

 FI00730  

 FI00719  

B010501E  Valeur  erronée  dans  une  commande  du 

code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  
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B010501F  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de  la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0105022  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105023  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B0105024  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0105025  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B01050E0  Le câble  de transmission  externe  est 

absent  ou incorrect.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA34  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B01050E1  La ligne  de transmission  est  déjà  

utilisée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 

UJA34  

 UJA34  

B01050E3  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B01050E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B01050E5  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 UJA34  

 UJA34  

B01050E6  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 FI00730  

 UJA34  

B01050E7  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 FI00730  

 UJA34  
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B01050E8  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B01050E9  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B01050EB  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B01050EC  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B01050ED  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B01050EE  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B01050EF  Le nombre  de chiffres  du  numéro  de  

téléphone  est  incorrect.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00703  

 FI00719  

 FI00702  

B01050F0  Aucun  numéro  de  téléphone  n’a  été 

indiqué  pour  la commande  d’appel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 

UJA35  

B01050F1  La ligne  de transmission  n’est  pas  

installée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00719  

 UJA34  

B01050F2  Le câble  de l’unité  d’appel  automatique  

n’est  pas  installé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  

 UJA34  

 FI00719  

B01050F4  Avertissement  : signal  Prêt  à émettre  

(PAE) coupé.  Pour  information  

seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B01050F5  Avertissement  : non  prêt  non  contrôlé  

réseau.  Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B01050F6  Avertissement  : non  prêt  contrôlé  réseau.  

Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B01050F7  Avertissement  : Poste  de données  prêt  

(DSR)  changé  en  Inactif.  Pour  

information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B01050F8  Erreur  de  transmission  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  
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B0105202  Fin  anormale  du  code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0105203  La ressource  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0105205  Réponse  incorrecte  du  code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B0105206  La mémoire  du contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

B0105207  La mémoire  du contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

B0105208  Fin  anormale  du  code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0105209  Réponse  incorrecte  du  code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B01052E0  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

E-S  a utilisé  une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B01052E1  Procédure  erronée  utilisée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B01052E2  La ressource  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 UJA34  

 UJA34  

B01052E3  Réponse  erronée  à une  commande  dans  

le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B01052E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B01052E5  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B01052E6  Signal  Ligne  de données  occupée  déjà  

actif  sur  l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 UJA32  

 FI00719  

 FI00702  

B01052E7  Le réseau  X.21  n’est  pas  en état  Prêt  ou 

Réception  de données.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  
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B01052E8  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B01052E9  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B01052EA  Erreur  du code  interne  sous  licence  de la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0105301  Erreur  de réception  sur  l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0105302  Erreur  de transmission  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0105401  Interruption  inattendue  sur  l’adaptateur  

de communications.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 FI00718  

B01054E1  La ligne  de transmission  n’est  pas  

opérationnelle.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 UJA34  

B0105600  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0105601  Etat  Poste  de  données  prêt  (DSR)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0105602  Etat  Prêt  à émettre  (PAE) modifié.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0105603  Etat  Détection  de porteuse  (CD)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00705  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

 UJ0E3  
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B0105604  Tentative  d’appel.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00705  

 UJ0E3  

 FI00703  

 UJA34  

B0105605  Appel  terminé  sur  une  erreur.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

B0105606  Erreur  Ligne  de données  occupée.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00719  

 UJA34  

 FI00702  

B0105607  Erreur  Abandon  de  nouvelle  tentative  

d’appel.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00703  

 UJA34  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0105608  Erreur  de  soumission  du  chiffre  suivant.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 UJA34  

 

FI00719  

 FI00702  

B0105609  Erreur  Station  éloignée  connectée.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00705  

 FI00700  

 FI00703  

 FI00719  

 UJA34  

 FI00702  

B010560B  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR).  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00705  

 FI00700  

 FI00701  

 FI00719  

 FI00704  

 UJA34  

B010560C  Longueur  de numéro  incorrecte.  Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00703  

 UJA34  
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B0105651  Echec  appel  sans  indication  d’appel  

défectueux  émise  par  le modem  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le délai  d’attente  de  réponse  distante  a expiré  sans  que  

le serveur  n’ait  reçu  de  signal  Poste  de données  prêt  

(DSR)  ou d’indication  d’échec  d’appel  de la part  du 

modem.  Le système  a atteint  le nombre  maximal  de  

tentatives,  précisé  dans  la description  du contrôleur.  

 Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJA34  

 FI00704  

 FI00701  

B01056E2  Le signal  Poste  de données  prêt  (DSR)  

est  déjà  actif  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B01056E3  Erreur  Ligne  de données  occupée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00702  

 FI00719  

 UJ0E3  

B01056E4  Erreur  de soumission  du  chiffre  suivant  

sur  l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00719  

 FI00702  

B01056E5  Erreur  Station  éloignée  connectée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 FI00703  

 UJA34  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

 UJ0E3  

B01056E6  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B01056E7  Erreur  de  commande  sur  l’unité  d’appel  

automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

B01056E8  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif  sur  

l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  
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FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B01056E9  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) n’a  pas  

été  coupé  sur  l’interface  du modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B01056EA  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) a été 

coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B01056EB  Le signal  Détection  de  porteuse  (CD)  a 

été  coupé  sur  l’interface  du modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 UJ0E3  

 FI00719  

B01056EC  Dépassement  du  délai  d’attente  de  

désactivation  du signal  Poste  de 

données  prêt  (DSR)  sur  l’interface  du  

modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 

UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B01056ED  Dépassement  du  délai  d’attente  

d’activation  du  signal  Poste  de données  

prêt  (DSR)  sur  l’interface  du modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 AJDG301  

B01056EE  Erreur  d’abandon  de  nouvelle  tentative  

d’appel  sur  l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 FI00703  

 FI00719  

 FI00702  

B01056EF  Erreur  de longueur  de  numéro  de  

téléphone  sur  l’unité  d’appel  

automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00703  

 FI00701  

B01056F0  L’unité  d’appel  automatique  est hors  

tension.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  
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FI00702  

 FI00719  

B01056F1  Le signal  Poste  de données  prêt  (DSR)  a 

été  coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 UJ0E3  

B0105701  Rejet  de trame  SDLC  de type  W 

transmis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

B0105702  Rejet  de trame  SDLC  de type  X 

transmis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

 UJA34  

B0105703  Rejet  de trame  SDLC  de type  Y 

transmis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00700  

B0105704  Rejet  de trame  SDLC  de type  Z 

transmis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

 UJA34  

B0105705  Rejet  de trame  SDLC  de type  W  reçu  de  

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

B0105706  Rejet  de trame  SDLC  de type  X reçu  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

B0105707  Rejet  de trame  SDLC  de type  Y reçu  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

 UJA34  

B0105708  Rejet  de trame  SDLC  de type  Z reçu  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00700  

 UJA34  

B0105709  Zone  de contrôle  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA34  

 FI00700  

B010570A  Zone  d’information  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B010570B  Rejet  de trame  incorrect  reçu  de  

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  
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B010570C  Numéro  d’ordre  erroné  reçu  de 

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

B010570D  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B010570E  Commande  erronée  reçue  de  

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B010570F  Aucune  donnée  dans  la trame  

d’information  reçue  de l’équipement  

éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B0105710  Dépassement  du  délai  d’attente  de  

réception  improductive  reçu  du système  

éloigné.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 FI00701  

 FI00719  

B0105711  L’équipement  éloigné  a envoyé  un  

nombre  de  trames  supérieur  à la limite  

permise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00700  

B0105712  Aucune  donnée  reçue  de l’équipement  

éloigné.  Dépassement  du délai  d’attente.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 UJA34  

 UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA35  

 FI00701  

 UJA34  

 FI00719  

 UJA34  

B0105713  Réponse  de  mode  déconnecté  reçue  du 

système  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0105714  Réponse  de  mode  déconnecté  reçue  du 

système  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B0105715  L’équipement  éloigné  n’a pas  répondu,  

provoquant  un  dépassement  de délai  

d’inactivité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00701  

 UJA34  

 FI00704  
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UJA34  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA34  

 UJA34  

 FI00719  

B0105716  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0105717  Lors  du test  du  modem,  ce dernier  n’a  

pas  répondu.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

 AJDG301  

B0105718  La limite  de nouvelles  tentatives  d’envoi  

de trames  à l’équipement  éloigné  a été  

atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0105719  La limite  de nouvelles  tentatives  d’envoi  

de trames  à l’équipement  éloigné  a été 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B010571A  La limite  de nouvelles  tentatives  d’envoi  

de trames  à l’équipement  éloigné  a été 

atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA34  

 UJA34  

 FI00701  

 UJA34  

 FI00719  

 UJA35  

 UJA34  

 UJA34  

B0105720  La limite  de nouvelles  tentatives  d’envoi  

à l’équipement  éloigné  de la trame  

d’invitation  à émettre  a été  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

B0105721  L’envoi  de  la trame  à l’équipement  

éloigné  est impossible  : incident  local.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  
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UJA34  

 FI00704  

 FI00730  

 FI00719  

B0105722  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA35  

B0105723  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

B0105724  La limite  de  nouvelles  tentatives  d’envoi  

de trames  à l’équipement  éloigné  a été 

atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0105750  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0105751  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 

FI00730  

B0105752  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

B0105753  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0105754  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 UJA34  

B0105755  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

B0105756  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

B0105757  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0105758  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  
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UJA34  

 AJDG301  

B0105759  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00700  

B0105760  Dépassement  du délai  d’attente  de 

réception  improductive  reçu  du système  

éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA34  

B0105762  Aucune  donnée  reçue  de l’équipement  

éloigné.  Dépassement  du délai  d’attente.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA34  

B0105764  Erreur  de transmission  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 FI00730  

B0105768  La ligne  de transmission  est  libre.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 UJA34  

B010576A  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA34  

B0105770  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0105776  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0105778  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B010577A  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B010577C  Réponse  incorrecte  reçue  de 

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00700  

 UJA35  

 FI00730  

 AJDG301  

B0105759 • B010577C
 

98 Codes SRC  Volume  2, Bxxx

UJA34.htm
AJDG301.htm
UJA34.htm
FI00700.htm
FI00700.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
FI00700.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
FI00701.htm
FI00704.htm
FI00719.htm
FI00730.htm
UJ0E3.htm
FI00700.htm
UJA34.htm
FI00700.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
FI00700.htm
FI00730.htm
FI00700.htm
FI00730.htm
FI00700.htm
FI00730.htm
UJA34.htm
FI00700.htm
UJA35.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm


B010577E  Commande  erronée  reçue  de  

l’équipement  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00730  

B0105780  Le nombre  maximal  d’invitations  à 

émettre  une  XID  après  réponse  a été 

atteint.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

 FI00719  

 FI00704  

 UJA34  

 UJA34  

B0105782  Connexion  libérée  après  réponse  après  

échange  des  XID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE39  

 UJA33  

 UJA34  

 UJA35  

 UJA34  

 UJE34  

B0105784  Appel  libéré  après  réponse,  session  

réinitialisée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Appel  libéré  après  réponse,  réinitialiser  pendant  que  la 

liaison  est déconnectée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJE39  

B01057E0  Erreur  de séquence  de contrôle  de 

trame.  Limite  d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 FI00704  

 UJA34  

B01057E1  Erreur  de surcharge.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA34  

 UJA34  

B01057E2  Erreur  de trame  courte.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 FI00705  

 FI00704  

 UJA34  

B01057E3  Erreur  Annulation  de  trame  reçue.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 FI00705  

 FI00704  

 UJA34  

B01057E4  Erreur  Liaison  inactive  détectée.  Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 FI00705  
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FI00704  

 UJA34  

 UJA34  

 UJA34  

B01057F0  Erreur  de compteur  de séquences  

d’envoi.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 FI00705  

 FI00704  

 UJA34  

B01057F1  Erreur  de compteur  de séquences  de 

réception.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00700  

 UJ0E3  

 FI00705  

 UJA34  

B01057F2  Erreur  de dépassement  du délai  de 

réponse.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 FI00704  

 UJA34  

 UJA34  

 FI00705  

 UJA34  

B0105800  Dépassement  du délai  d’attente  Non  

prêt  contrôlé.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B0105801  Dépassement  du délai  d’attente  Non  

prêt  non  contrôlé.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

B0105802  Erreur  de  dépassement  du délai  

d’attente  Etat  inconnu.  Limite  d’erreurs  

pour  256 atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0105803  Etat  Non  prêt  contrôle  modifié.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

B0105804  Etat  Non  prêt  modifié.  Limite  d’erreurs  

pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

 FI00701  
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FI00704.htm
UJA34.htm
UJA34.htm
UJA34.htm
UJ0E3.htm
FI00700.htm
FI00705.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
FI00704.htm
FI00700.htm
UJ0E3.htm
FI00705.htm
UJA34.htm
FI00700.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
UJA34.htm
FI00705.htm
UJA34.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
UJA34.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
FI00701.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
FI00701.htm


B0105805  Etat  inconnu  modifié.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0105806  Erreur  de  surcharge  d’interruption  

d’état.  Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJA34  

 FI00704  

 UJ0E3  

B0105807  Données  incorrectes.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJA34  

B0105808  Erreur  sur  l’Equipement  de terminaison  

de circuit  de données  (DCE).  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00705  

 UJA34  

 UJ0E3  

B0105809  Contrôle  non  prêt  en  mode  données.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 FI00705  

 FI00700  

 UJ0E3  

 

FI00704  

B010580A  Appel  entrant  reçu  pendant  un appel  

sortant.  Limite  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B010580B  Appel  entrant  non  reçu.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 UJA34  

 FI00730  

B010580C  Indication  de  disponibilité  non  reçue.  

Limite  d’erreur  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 UJA34  

 FI00730  

B010580D  Erreur  de parité.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 UJA34  

 FI00719  

B010580E  Surcharge  en réception.  Limite  d’erreurs  

pour  256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

 UJA34  
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FI00704.htm
UJA34.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
FI00730.htm
UJA34.htm
FI00704.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJA34.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
FI00705.htm
FI00700.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
UJE34.htm
UJA33.htm
UJA34.htm
FI00730.htm
UJA33.htm
UJA34.htm
FI00730.htm
FI00704.htm
FI00701.htm
UJA34.htm
FI00719.htm
FI00719.htm
UJA34.htm


B010580F  Surcharge  de la mémoire  temporaire.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJA34  

B0105810  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  1. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B0105811  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  2. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 AJDG301  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0105812  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  3A.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 AJDG301  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0105813  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  3B. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 AJDG301  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0105814  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  4A.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B0105815  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  4B. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 AJDG301  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0105816  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  5. Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B0105817  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  6. Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  
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FI00730.htm
UJA34.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
UJA34.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
UJA34.htm
UJA34.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
UJA34.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm


UJA34  

B0105818  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  7. Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B0105819  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  20.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 UJA34  

 FI00701  

 FI00719  

B010581A  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  21.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 UJA34  

B010581B  Témoin  d’appel  de type  00.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B010581C  Témoin  d’appel  de type  01.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B010581D  Témoin  d’appel  de type  02. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B010581E  Témoin  d’appel  de type  03. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B010581F  Témoin  d’appel  de type  04. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B0105820  Témoin  d’appel  de type  05. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJE34  

B0105821  Témoin  d’appel  de type  20. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA35  

 FI00700  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0105822  Témoin  d’appel  de type  21. Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA34  

 UJE34  

 UJA35  
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UJA34.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
UJA34.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
UJA34.htm
UJA34.htm
UJE34.htm
UJA34.htm
UJE34.htm
UJA34.htm
UJE34.htm
UJA34.htm
UJE34.htm
UJA34.htm
UJE34.htm
UJA34.htm
UJE34.htm
UJA34.htm
UJA35.htm
FI00700.htm
FI00705.htm
UJ0E3.htm
FI00700.htm
UJA34.htm
UJE34.htm
UJA35.htm


B0105823  Témoin  d’appel  de type  22.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00704  

 UJA34  

B0105824  Témoin  d’appel  de type  23.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 UJA34  

B0105825  Témoin  d’appel  de type  41.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 UJE34  

 UJA34  

 UJ0E3  

B0105826  Témoin  d’appel  de type  42.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 UJA34  

B0105827  Témoin  d’appel  de type  43.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA35  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B0105828  Témoin  d’appel  de  type  44. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00705  

 FI00700  

 UJA35  

 UJA34  

B0105829  Témoin  d’appel  de  type  45. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00700  

 UJA34  

 FI00705  

B010582A  Témoin  d’appel  de  type  46. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00700  

 FI00705  

 UJA34  

B010582B  Témoin  d’appel  de  type  47. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00705  

 UJA34  

 UJA35  

B010582C  Témoin  d’appel  de  type  48. Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJA35  

 UJA34  

 FI00704  
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UJA35.htm
FI00704.htm
UJA34.htm
FI00701.htm
FI00704.htm
FI00719.htm
UJA34.htm
UJA35.htm
UJE34.htm
UJA34.htm
UJ0E3.htm
UJA35.htm
UJA34.htm
UJA34.htm
UJA35.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJ0E3.htm
FI00705.htm
FI00700.htm
UJA35.htm
UJA34.htm
UJA35.htm
FI00700.htm
UJA34.htm
FI00705.htm
UJA35.htm
FI00700.htm
FI00705.htm
UJA34.htm
FI00705.htm
UJA34.htm
UJA35.htm
UJE34.htm
UJA35.htm
UJA34.htm
FI00704.htm


B010582D  Témoin  d’appel  de type  49.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

B010582E  Témoin  d’appel  de type  51.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

 UJA34  

B010582F  Témoin  d’appel  de type  52.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJA35  

 UJA34  

 FI00705  

B0105830  Témoin  d’appel  de type  61.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

B0105831  Témoin  d’appel  de type  71.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

B0105832  Témoin  d’appel  de type  72.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  

 UJA34  

B0105833  Témoin  d’appel.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B0105836  Appel  supprimé  par  l’équipement  du  

réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 FI00704  

 FI00700  

B0105837  Etat  Réseau  contrôlé  non  prêt.  Pour  

information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B0105838  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a traité  une commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B0105839  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B010583A  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

B010583B  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B010583C  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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UJ0E3.htm
UJA34.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
UJE34.htm
UJA35.htm
UJA34.htm
FI00705.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
UJ0E3.htm
UJA35.htm
UJA34.htm
AJDG301.htm
UJA34.htm
UJ0E3.htm
FI00705.htm
FI00704.htm
FI00700.htm
UJ0E3.htm
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AJDG301.htm
UJA34.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm


B010583D  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a traité  une  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B010583E  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a traité  une  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B010583F  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0105840  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une  procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 FI00730  

B0105841  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une  procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 FI00730  

B0105842  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une  procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0105843  Surcharge  de transmission  pendant  la 

réception  de  données  du  réseau.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 FI00730  

 FI00719  

 FI00704  

B0105844  Erreur  sur l’adaptateur  de 

communications  pendant  la réception  de  

données  du  réseau.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1M.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0105845  Erreur  de  transmission  sur  l’adaptateur  

de communications  pendant  la séquence  

de sélection.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0105846  L’adaptateur  de communications  a reçu  

de façon  incorrecte  des données  en 

provenance  du  réseau.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00701  

 FI00719  

B0105847  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B0105849  Le réseau  a fourni  des  informations  

erronées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B010584A  Dépassement  du délai  d’attente  de 

réponse  automatique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

B010584B  Erreur  d’appel  : appel  entrant  reçu  

pendant  un  appel  sortant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :  
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FI00730.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
UJA33.htm
FI00730.htm
UJA33.htm
FI00730.htm
FI00730.htm
UJA33.htm
FI00730.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
FI00719.htm
FI00719.htm
UJ0E3.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
FI00730.htm
UJ0E3.htm
UJ0E3.htm
UJA34.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
FI00705.htm


UJE34  

 UJA34  

 FI00730  

 FI00719  

 FI00704  

B0105851  Le réseau  n’a  pas  quitté  la condition  

Non  prêt  contrôlé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 AJDG301  

B0105852  Le réseau  n’a  pas  quitté  la condition  

Non  prêt  non  contrôlé.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00701  

 AJDG301  

B0105853  Le réseau  est  resté  en état  inconnu.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0105854  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  5. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

B0105855  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  6. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

B0105870  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  1. 

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0105871  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  2. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 AJDG301  

B0105872  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  3A. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 AJDG301  

B0105873  Dépassement  de  délai  d’attente  réseau  

de type  3B. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 UJA35  

 AJDG301  
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UJE34.htm
UJA34.htm
FI00730.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
FI00701.htm
AJDG301.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
AJDG301.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
AJDG301.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJA35.htm
AJDG301.htm


B0105874  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  4A.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

B0105875  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  4B.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 AJDG301  

B0105876  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  7. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

B0105877  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  20.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0105878  Dépassement  de délai  d’attente  réseau  

de type  21.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

B010587A  Appel  supprimé  par  l’équipement  du 

réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJ0E3  

 FI00705  

B010587B  L’interface  de communication  externe  

est dépourvue  de  signal  d’horloge.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00719  

 FI00704  

B0105890  Témoin  d’appel  réseau  de  type  20. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00705  

 UJ0E3  

 UJA35  

B0105891  Témoin  d’appel  réseau  de  type  21. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 UJE34  

B0105892  Témoin  d’appel  réseau  de  type  22. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00704  

 UJA35  

B0105893  Témoin  d’appel  réseau  de  type  23. 

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

B0105894  Témoin  d’appel  réseau  de  type  41. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJE34  
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FI00704.htm
AJDG301.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
FI00704.htm
UJ0E3.htm
FI00705.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
FI00700.htm
FI00705.htm
UJ0E3.htm
UJA35.htm
FI00700.htm
UJA35.htm
UJE34.htm
FI00700.htm
FI00704.htm
UJA35.htm
FI00704.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
FI00700.htm
UJE34.htm


UJ0E3  

 UJA35  

B0105895  Témoin  d’appel  réseau  de type  42. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

B0105896  Témoin  d’appel  réseau  de type  43. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 FI00704  

 FI00705  

 UJA35  

B0105897  Témoin  d’appel  réseau  de type  44. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00705  

 UJA35  

B0105898  Témoin  d’appel  réseau  de type  45. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00705  

 UJA35  

B0105899  Témoin  d’appel  réseau  de type  46. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00705  

 UJA35  

B010589A  Témoin  d’appel  réseau  de type  47. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJA35  

 

FI00705  

B010589B  Témoin  d’appel  réseau  de  type  48. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 FI00700  

 FI00704  

 UJA35  

B010589C  Témoin  d’appel  réseau  de  type  49. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B010589D  Témoin  d’appel  réseau  de  type  51. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJ0E3  

 FI00705  

B010589E  Témoin  d’appel  réseau  de  type  52. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 FI00700  

 FI00705  

 UJA35  

B010589F  Témoin  d’appel  réseau  de  type  61. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B01058A0  Témoin  d’appel  réseau  de  type  71. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B01058A1  Témoin  d’appel  réseau  de  type  72. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B01058E0  La ligne  de  transmission  n’est  pas  

opérationnelle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :  
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UJ0E3.htm
UJA35.htm
FI00700.htm
UJA35.htm
UJ0E3.htm
FI00700.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJA35.htm
FI00700.htm
FI00705.htm
UJA35.htm
FI00700.htm
FI00705.htm
UJA35.htm
FI00700.htm
FI00705.htm
UJA35.htm
FI00700.htm
UJ0E3.htm
UJA35.htm
FI00705.htm
UJE34.htm
FI00700.htm
FI00704.htm
UJA35.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
UJ0E3.htm
FI00705.htm
UJE34.htm
FI00700.htm
FI00705.htm
UJA35.htm
UJ0E3.htm
UJ0E3.htm
UJ0E3.htm


FI00719  

 UJA34  

B01058E1  Connexion  de communication  non  

établie.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 FI00730  

B01058E2  La ligne  de transmission  n’est  pas  

opérationnelle.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1M.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 FI00719  

 FI00730  

B01058E4  Erreur  réparée  sur  le port  ou l’ETCD.  

Port  de nouveau  disponible.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  n’identifie  pas  une  erreur,  mais  

qu’un  port  X.21  temporairement  hors  service  et utilisé  

dans  une  configuration  de partage  de plusieurs  ports  

en mode  de veille  automatique,  est  à présent  

disponible.  Un des  codes  de  référence  suivants  peut  

avoir  été  indiqué  précédemment  : 

v   5870  

v   5871  

v   5872  

v   5873  

v   5893  

v   5851  

v   5852  

v   5853  

v   587B  

Si l’un  des  codes  indiqués  revient  souvent  et entraîne  

des  baisses  de  performances,  utilisez-le  pour  isoler  le 

problème.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0108011  Echec  de l’activation  du  processeur  

d’E-S  IOP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est 

pas  défini.  Utilisez  la commande  CHGNETA  pour  

définir  sa valeur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0108013  Echec  de l’activation  du  processeur  

d’E-S  IOP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est 

pas  valide  pour  cet  adaptateur.  Utilisez  la commande  

CHGNETA  pour  modifier  MDMCNTRYID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0108020  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

B010FFFF  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER

B01058E1 • B010FFFF
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FI00719.htm
UJA34.htm
UJA33.htm
FI00730.htm
FI00704.htm
FI00701.htm
FI00719.htm
FI00730.htm
UJE34.htm
UJE34.htm
UJE34.htm
USER.htm


Codes de référence (B013) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  l’adaptateur  cryptographique.  

B0136601  Une  erreur  matérielle  a été  détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 PTFSRCH  

 IOP  

B0136602  Erreur  du  code  interne  sous  licence  du  

processeur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTFSRCH  

 IOA  

 IOP  

B0136603  Suspicion  de falsification  de la carte  de 

chiffrement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 IOP  

 PTFSRCH  

B0136604  Plage  de  tensions  ou  de températures  

dépassée  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Corrigez  toute  condition  de  l’environnement  physique  

ayant  pu provoquer  l’erreur  de  plage  de  tensions  ou de  

températures  sur  la carte  d’adaptateur  4758.  Une  fois 

ces  conditions  corrigées,  désactivez  puis  réactivez  la 

description  associée  à la carte  adaptateur  4758.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CARDTMP  

B0136611  Une  erreur  matérielle  a été  détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 PTFSRCH  

B0136613  Suspicion  de falsification  de la carte  de 

chiffrement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 

PTFSRCH  

B0136614  Plage  de  tensions  ou  de températures  

dépassée  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Corrigez  toute  condition  de l’environnement  physique  

ayant  pu provoquer  une  erreur  de plage  de tensions  ou 

de températures  sur l’adaptateur  cryptographique.  Une  

fois ces  conditions  corrigées,  désactivez  puis  réactivez  

la description  associée  à la carte  adaptateur  de  

chiffrement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CARDTMP  

B0136615  Code  interne  sous  licence  de 

l’adaptateur  de chiffrement  non  chargé  

ou non  valide.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LOADCY1  

 PTFSRCH  

 IOA  

B0136616  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

B0136617  Echec  du circuit  de surveillance  de 

l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 PTFSRCH  

B0136618  Dépassement  de  seuil  du  circuit  de 

surveillance  de l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’adaptateur  peut  être  activé  et utilisé,  mais  il devra  

être  remplacé  lors  de  la prochaine  maintenance  

planifiée  du système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 PTFSRCH  

B0136619  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

cryptographique  est  d’un  niveau  

inférieur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :  
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IOA.htm
PTFSRCH.htm
IOP.htm
PTFSRCH.htm
IOA.htm
IOP.htm
IOA.htm
IOP.htm
PTFSRCH.htm
CARDTMP.htm
IOA.htm
PTFSRCH.htm
IOA.htm
PTFSRCH.htm
CARDTMP.htm
LOADCY1.htm
PTFSRCH.htm
IOA.htm
IOA.htm
PTFSRCH.htm
IOA.htm
PTFSRCH.htm


LOADCY1  

 PTFSRCH  

B0136620  La carte  cryptographique  ne fonctionne  

pas  avec  un  niveau  de performance  

optimal.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La carte  cryptographique  continue  de s’exécuter,  mais  il 

est  possible  d’améliorer  les  performances.  Mettez  la 

carte  cryptographique  hors  fonction,  puis  remettez-la  

en fonction.  La mise  en fonction  peut  durer  jusqu’à  15 

minutes.  Si l’incident  ne se reproduit  pas,  les 

performances  optimales  ont  été  restaurées.  Si l’incident  

persiste,  prenez  contact  avec  le support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS

Codes de référence (B014) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0146661  Un  accusé  de réception  négatif  a été 

reçu.  

B014B005  Erreur  de contrôle  de bloc  sur  les 

données  reçues.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJB35  

 UJB35  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00719  

 UJE34  

B014B010  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) a été 

coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 AJDG301  

B014B015  Le signal  Détection  de porteuse  (CD)  a 

été  coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 UJ0E3  

 FI00704  

 FI00705  

 UJB35  

 AJDG301  

 FI00719  

B014B020  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) n’est  pas  

apparu  dans  le temps  imparti.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 UJB35  

 FI00719  

 AJDG301  

B014B025  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) n’a  pas  

été coupé  dans  le temps  imparti.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 UJB35  
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LOADCY1.htm
PTFSRCH.htm
SVCDOCS.htm
UJ0E3.htm
UJB35.htm
UJB35.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
FI00719.htm
UJE34.htm
FI00701.htm
FI00704.htm
FI00719.htm
AJDG301.htm
FI00701.htm
UJ0E3.htm
FI00704.htm
FI00705.htm
UJB35.htm
AJDG301.htm
FI00719.htm
FI00701.htm
FI00704.htm
UJB35.htm
FI00719.htm
AJDG301.htm
FI00701.htm
FI00704.htm
UJB35.htm


FI00719  

 AJDG301  

B014B030  L’équipement  éloigné  n’a pas  répondu  

dans  le temps  imparti.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 UJB35  

 FI00719  

 FI00704  

 AJDG301  

B014B035  L’équipement  éloigné  n’a pas  répondu  

dans  le temps  imparti.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJB35  

B014B037  Trop  ou pas  assez  de  caractères  de  

synchronisation.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00700  

 UJB35  

 FI00719  

 FI00704  

 AJDG301  

B014B040  Dépassement  du  délai  d’attente  : aucune  

donnée  n’a  été  reçue.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00701  

 

UJB35  

 UJB35  

 FI00719  

 FI00704  

 UJB35  

 FI00700  

B014B045  Réponse  inattendue  à un  retard  

temporaire  de  texte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 FI00719  

 UJB35  

 FI00704  

B014B050  Réponse  inattendue  au signal  

d’impossibilité  provisoire  de réception.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 FI00719  

 UJB35  

 FI00704  

B014B055  Données  perdues  : mémoire  tampon  de 

réception  pleine.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB35  

 UJ0E3  

 UJB35  

 FI00719  
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FI00719.htm
AJDG301.htm
UJ0E3.htm
FI00700.htm
UJB35.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
FI00700.htm
UJB35.htm
UJ0E3.htm
FI00700.htm
UJB35.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
AJDG301.htm
UJ0E3.htm
FI00701.htm
UJB35.htm
UJB35.htm
FI00719.htm
FI00704.htm
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FI00700.htm
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FI00704.htm
FI00700.htm
UJ0E3.htm
FI00719.htm
UJB35.htm
FI00704.htm
UJB35.htm
UJ0E3.htm
UJB35.htm
FI00719.htm


FI00704  

 FI00700  

B014B060  Aucune  réponse  au signal  de retard  

temporaire  de texte  ou d’impossibilité  

provisoire  de réception.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00701  

 UJB35  

 UJB35  

 FI00719  

 FI00704  

 UJB35  

 FI00700  

B014B065  Erreur  de protocole.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJB35  

 FI00718  

 FI00700  

 FI00719  

 FI00704  

B014B070  L’interface  de communication  externe  

est  dépourvue  de  signal  d’horloge.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

B014B072  L’interface  de communication  externe  

est dépourvue  de  signal  d’horloge.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

B014B075  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de 

communications  a traité  trop  lentement  

les données  reçues.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJP37  

 UJB35  

 FI00719  

 UJ0E3  

B014B085  Le signal  Poste  de  données  prêt  (DSR)  a 

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 UJ0E3  

 AJDG301  

B014B090  Un  accusé  de réception  négatif  a été 

reçu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJB35  

 UJB35  

 FI00719  
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UJE34  

 FI00704  

B014B105  Données  non  reconnues.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00719  

 UJB35  

 FI00704  

B014B110  Le système  éloigné  n’a pas  reçu  le 

dernier  accusé  de réception  envoyé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJB35  

 FI00719  

 FI00704

Codes de référence (B015) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B015A555  Défaillance  du  code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5AA  Défaillance  du  code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5DD  Défaillance  du  code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5E1  Défaillance  du  code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5E2  Défaillance  du  code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5EE  Défaillance  du  code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5F1  Défaillance  du  code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5F2  Défaillance  du code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5F3  Défaillance  du code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5F5  Défaillance  du code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5F7  Défaillance  du code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5F9  Défaillance  du code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A5FA  Défaillance  du code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  
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B015A5FC  Défaillance  du code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A800  Défaillance  du code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE36  

B015A802  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015A803  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015A804  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015A807  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B015A814  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B015A820  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015A821  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015A823  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015A825  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B015A837  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B015A83C  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015A83D  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015A845  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015A846  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015A847  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015AA09  Réponse  non  attendue  du  code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  
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B015AA10  Le nombre  de stations  est  supérieur  au  

nombre  autorisé  dans  la configuration.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

B015AA13  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015AA16  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015AA17  Défaillance  du  code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015AA18  Défaillance  du  code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015AF04  Réponse  erronée  reçue  du code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B015AF05  Adaptateur  de réseau  local  : erreur  de 

station  éloignée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE39  

B015AF07  Adaptateur  de réseau  local  : erreur  de 

station  éloignée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE39  

B015AF08  Réponse  erronée  reçue  du  code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B015AF09  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B015AFFF  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJE34

Codes de référence (B017) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  l’adaptateur  cryptographique.  

B0170001  Pile  faible  détectée  sur  la carte  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CRYPBAT 

B0179001  Pour  information  uniquement,  aucune  

action  de maintenance  n’est  requise

Codes de référence (B018) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0186004  Fin  anormale  due  à une  condition  

irrécupérable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0186005  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0186006  Erreur  dans  le code  OS/400.  

B0186007  Erreur  dans  le code  OS/400.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0186008  Réseau  ou unités  externes.  

B0186009  Réseau  ou unités  externes.  

B015AA10 • B0186009
 

Codes de référence Bxxx 117

UJE35.htm
FI00730.htm
FI00730.htm
FI00730.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
UJE39.htm
UJE39.htm
FI00730.htm
FI00730.htm
AJDG301.htm
FI00730.htm
UJE34.htm
CRYPBAT.htm
AJDGP01.htm
AJDGP01.htm
AJDG301.htm


B018600A  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 GCCNET  

 IOA  

B0188001  Fin  anormale  due  à une  condition  

irrécupérable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0188002  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0188003  Fin  anormale  due  à un incident  de 

communication  avec  le système.  

B0188004  Une  erreur  matérielle  a été détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B0188005  Fin  anormale  due  à une  condition  

irrécupérable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0188006  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S  IOP.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0188007  Erreur  dans  le code  OS/400.  

B0188011  Echec  de l’activation  du  processeur  

d’E-S  IOP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est 

pas  défini.  Utilisez  la commande  CHGNETA  pour  

définir  MDMCNTRYID.  

B0188012  Echec  de l’activation  du  processeur  

d’E-S  IOP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le réseau  est de type  *NISDN  et une valeur  a été 

définie  pour  SPID,  mais  *NONE  ou *CNNL  a été 

indiqué  pour  LCLNBR.  Exécutez  CHGNWIISDN  et 

indiquez  une  valeur  pour  le premier  ou le deuxième  

paramètre  de numéro  local  (LCLNBR),  puis  activez  de  

nouveau  le NWI.  

B0188013  Echec  de l’activation  du  processeur  

d’E-S  IOP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est 

pas  valide  pour  cet  adaptateur.  Utilisez  la commande  

CHGNETA  pour  modifier  MDMCNTRYID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UCCCONF

Codes de référence (B019) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0197004  Fin  anormale  due  à une  condition  

irrécupérable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0197005  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S  IOP.  

B0197006  Erreur  dans  le code  OS/400.  

B0197007  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0197008  Rejet  de trame  reçu  du système  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0197009  Un  rejet  de trame  de type  Y a été 

reçu/envoyé.  

B019700A  IDLC  a envoyé  un rejet  de trame.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GCERMT  

B019700B  Le nombre  maximal  de tentatives  de 

trames  IDLC  a été  atteint.  

B018600A • B019700B
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B019700C  Erreur  de  configuration  à distance.  

B019700D  Erreur  de  configuration  à distance.  

B019700E  Erreur  de  configuration  à distance.  

B019700F  Erreur  de  configuration  à distance.  

B0197010  Erreur  de  configuration  à distance.  

B0197011  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S  IOP.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CCELCFG  

 AJDG301  

B0197012  Erreur  de  configuration  de description  

de ligne  IDLC  

B0198001  Fin  anormale  due  à une  condition  

irrécupérable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0198002  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S  IOP.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0198003  Fin  anormale  due  à un  échec  de  

communication  avec  le système.  

B0198004  Une  erreur  matérielle  a été  détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B0198005  Fin  anormale  due  à une  condition  

irrécupérable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0198006  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S  IOP.  

B0198007  Erreur  dans  le code  OS/400.

B019700C • B0198007
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Codes de référence (B020) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0208001  Fin  anormale  due  à une  condition  

irrécupérable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0208004  Une  erreur  matérielle  a été détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B0208005  Fin  anormale  due  à une  condition  

irrécupérable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B0208020  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

B0208030  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

B0209001  Fin  anormale  due  à une  condition  

irrécupérable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 FI00719  

B0209004  Echec  de l’activation  du  processeur  

d’E-S  IOP.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

 FI00719

Codes de référence (B021) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B021C200  Fin  anormale  de la tâche  du  contrôleur  

de transmission,  type  1. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C201  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C202  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C203  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C240  Erreurs  CRC  en réception  ; seuil  d’alerte  

atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 

UNU01  

 UNM31  

 UNM31  

 IOA  

B021C241  Erreurs  de  trames  courtes  ; limite  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNU01  

 UNM36  

 UNM36  

 UNM31  

 AJDG301  

B021C242  Erreur  : dépassement  ; seuil  d’alerte  

atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 UNM31  

B0208001 • B021C242
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UNM31  

B021C243  Erreur  : sous-passement  ; seuil  d’alerte  

atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 UNM31  

 UNM31  

B021C244  Arrêts  de trame  reçus  ; seuil  d’alerte  

atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNU01  

 74F1663  

 UNM31  

 UNM31  

B021C250  Le nombre  de trames  retransmises  a 

dépassé  le seuil  d’alerte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNU01  

 UNM31  

 UNM31  

B021C251  Erreur  : compteur  de séquence  d’envoi  

(Ns)  ; seuil  d’alerte  atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNU01  

 UNM31  

 UNM31  

 FI00730  

B021C255  Trame  de  mode  asynchrone  équilibré  

(SABM)  reçue  en mode  données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UJE34  

B021C257  Trame  de  mode  de déconnexion  reçue  

pendant  la transmission  d’informations.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 FI00730  

B021C259  Trame  de  mode  déconnecté  inattendue  

reçue  dans  le dernier  groupe.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNM31  

B021C25C  Trame  avec  zone  de  commande  

incorrecte  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 FI00730  

B021C25D  Trame  de  format  incorrect  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 FI00730  

B021C25E  Trame  avec  compteur  d’exceptions  sur  

unité  de  traitement  incorrect  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 FI00730  

B021C25F  Trame  d’information  avec  données  trop  

grandes  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 AJDG301  

 UNM31  

B021C260  Nombre  maximal  d’essais  de  

déconnexion  atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNU01  
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B021C261  Un  rejet  de trame  de type  W a été  reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UNM36  

B021C262  Un  rejet  de trame  de type  X a été  reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UNM36  

B021C263  Un  rejet  de trame  de type  Y a été  reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C264  Un  rejet  de trame  de type  Z a été  reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UNM36  

B021C269  Trame  de format  incorrect  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 FI00730  

B021C270  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

commande  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C274  Le nombre  de stations  est  supérieur  au 

nombre  autorisé  dans  la configuration.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C275  Le LIC  de la carte  d’E-S  a suivi  une  

procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C276  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C278  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C279  Le contrôleur  de transmission  a reçu  des  

données  de  longueur  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C27A  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C27C  Fin  anormale  de la tâche  du  contrôleur  

de transmission,  type  1. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C281  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B021C28B  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C28C  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C290  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B021C291  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C292  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C293  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C294  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UNM31  

B021C295  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UNM31  

B021C296  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UNM31  

B021C297  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 

FI00730  

B021C298  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UNM31  

B021C299  Le LIC  de  la carte  d’E-S  a suivi  une  

procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C2A0  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2A6  Nombre  maximal  de  relances  de trame  

atteint.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNM31  

 UNU01  

B021C2A7  Erreur  lors  de l’affectation  de  la 

mémoire  du  contrôleur  de transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 FI00730  

B021C2A9  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas disponible.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Deux  traces  de  communication  sont  déjà  actives  sur  

cette  ressource.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

B021C2B0  Echec  de la procédure  d’attribution  d’un  

identificateur  d’extrémité  au terminal  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  
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UNM31  

B021C2B1  Echec  de la procédure  d’attribution  d’un  

identificateur  d’extrémité  au terminal  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

B021C2B2  Echec  de la procédure  d’attribution  d’un  

identificateur  d’extrémité  au terminal  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 FI00730  

B021C2B3  Echec  de la procédure  d’attribution  d’un  

identificateur  d’extrémité  au terminal  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 FI00730  

B021C2B4  Identificateur  de point  d’extrémité  de 

terminal  temporairement  enlevé  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 FI00730  

B021C2B5  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B021C2B7  Le TEI  attribué  manuellement  a été 

enlevé  de façon  permanente.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNM31  

 FI00730  

B021C2C0  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B021C2C1  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 

FI00730  

B021C2C2  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UNM31  

B021C2C3  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2C4  Configuration  ou logiciel  sous  licence  

OS/400.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2C5  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

 UNM31  

B021C2C6  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2C7  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2C8  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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FI00730  

B021C2C9  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2CE  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2CF  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2D0  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2D4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

 UNM31  

B021C2D5  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B021C2D6  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

 UNM31  

B021C2D7  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B021C2D8  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B021C2E3  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021C2E5  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2E6  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2E7  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2E8  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2E9  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B021C2EA  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021C2EB  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA04  Aucune  erreur  n’a  été  détectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le compteur  des  appels  sortants  a atteint  sa limite.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA06  Appels  sortants  rejetés  ; limite  dépassée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA18  Aucune  erreur  n’a  été  détectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le compteur  des  appels  sortants  a atteint  sa limite.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA1A  Appel  entrant  rejeté  ; limite  dépassée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA1E  Erreur  d’allocation  de mémoire  tampon  

détectée  par  carte  de contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

B021CA23  Appel  rejeté  : valeur  erronée  reçue  du 

système  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

B021CA28  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA2A  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA30  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA32  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA33  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA38  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA3E  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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FI00730  

B021CA40  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UNM31  

 FI00730  

B021CA42  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA43  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA44  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA46  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA47  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA66  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA68  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM31  

B021CA6C  Le contrôleur  de transmission  a reçu  des  

données  de longueur  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA75  L’équipement  éloigné  n’a pas  répondu  

dans  le temps  imparti.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

B021CA76  Un  message  de  redémarrage  RNIS  Q.931  

(ISDN  Q.931)  a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

B021CA77  Erreur  RESTART ACKNOWLEDGE  ; 

seuil  d’alerte  atteint.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

74F1663  

 UNM36  

B021CA78  Erreur  de protocole  RNIS  Q.931  (ISDN  

Q.931)  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UNM36  

 FI00730  

B021CA79  Erreur  de protocole  RNIS  Q.931  (ISDN  

Q.931)  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 AJDG301  

B021CA80  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B021CA82  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA84  PTF  is required  to enable  requested  

nettype  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM38  

 AJDG301  

 FI00730  

B021CA85  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA86  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA88  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA8A  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA8C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA8E  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA90  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA96  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA98  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B021CA9A  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CA9C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAA0  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B021CAA2  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAA4  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAA6  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B021CAA8  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAAA  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAAC  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAAE  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAB0  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAB2  Erreur  lors  de la demande  de  

configuration.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 FI00730  

B021CAB4  Ressource  ou mémoire  non  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 AJDG301  

 FI00730  

B021CAB5  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAB6  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAB7  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAB8  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B021CAB9  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CABA  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CABB  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CABC  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CABD  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CABE  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CABF  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021CAF0  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  s’est  arrêté  à la suite  d’une  erreur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021CAF1  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  s’est  arrêté  à la suite  d’une  erreur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021D200  Erreur  : perte  de  synchronisation  ; seuil  

d’alerte  atteint.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNU01  

 74F1663  

 UNM31  

 UNM31  

B021D201  Violation  du  code  local  ; seuil  d’alerte  

atteint.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNU01  

 UNM36  

 74F1663  

 UNM31  

 UNM31  

B021D202  Erreur  : DTSE-IN  ; seuil  d’alerte  atteint.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM35  

 UNM36  

 UNM31  

 UNM31  

B021D203  Erreur  : DTSE-OUT  ; seuil  d’alerte  

atteint.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM35  

 UNM36  
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UNM31  

 UNM31  

B021D204  Violation  du code  éloigné  ; seuil  d’alerte  

atteint.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNM31  

 UNM31  

B021D210  Le contrôleur  de  transmission  a reçu  une  

commande  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D212  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D213  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D214  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D215  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D216  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 

FI00730  

B021D217  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D219  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de type  d’adaptateur  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B021D21A  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

un numéro  de  logement  erroné  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B021D21B  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D21C  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D21D  L’adaptateur  de  communications  n’est  

pas  installé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 IOA  

B021D21E  Canal  RNIS  en  cours  d’utilisation  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B021D220  Impossible  d’activer  l’interface  physique  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

74F1663  

 UNM36  

 IOA  

 UNM31  

B021D221  Perte  de  l’activation  de l’interface  

physique  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

74F1663  

 UNM36  

 UNM31  

 IOA  

B021D223  Message  de l’interface  U à distance  : 

perte  du  signal  reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM35  

 UNM31  

B021D224  Message  de l’interface  U à distance  : 

perte  de  courant.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM35  

B021D225  L’adaptateur  a détecté  la perte  de la 

source  d’alimentation  1 (PS1)  de  RNIS.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 74F1663  

 IOA  

B021D226  L’adaptateur  a détecté  la perte  de la 

source  d’alimentation  1 (PS1)  de  RNIS.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

74F1663  

 UNM36  

 UNM31  

 IOA  

B021D228  Perte  temporaire  de synchronisation  de 

l’interface  physique  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 IOA  

 74F1663  

B021D230  Une  erreur  a été détectée  sur  le matériel  

multiplexé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 FI00730  

B021D232  Une  erreur  matérielle  a été  détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 FI00730  

B021D233  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UNM32  

B021D234  Erreur  lors  de la libération  de la 

mémoire  du contrôleur  de  transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021D235  Erreur  lors  de l’affectation  de la 

mémoire  du contrôleur  de  transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 FI00730  

B021D236  L’équipement  matériel  du  canal  RNIS  

n’est  pas  opérationnel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B021D240  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021D241  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021D244  Erreur  lors  de la libération  de la 

mémoire  du contrôleur  de  transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021D245  Erreur  lors  de l’affectation  de  la 

mémoire  du contrôleur  de  transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 FI00730  

B021D246  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021D247  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021D250  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

E-S  a utilisé  une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021D251  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B021D260  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D261  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D262  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D263  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D264  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D265  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021D266  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B021FFFF  Incident  de  communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER

B021D240 • B021FFFF
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Codes de référence (B022) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B022C200  Fin  anormale  de la tâche  du  contrôleur  

de transmission,  type  1. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022C201  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022C202  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022C203  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022C240  Erreurs  CRC  en réception  ; seuil  d’alerte  

atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UMU01  

 UNU31  

 AJDG301  

 IOA  

B022C241  Erreurs  de trames  courtes  ; limite  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNU02  

 UNM36  

 UNU31  

 UMU01  

 AJDG301  

B022C242  Erreur  : dépassement  ; seuil  d’alerte  

atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 UNU31  

 UNU31  

B022C243  Erreur  : sous-passement  ; seuil  d’alerte  

atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 UNU31  

 UNU31  

B022C244  Arrêts  de  trame  reçus  ; seuil  d’alerte  

atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UMU01  

 UNU31  

 AJDG301  

 UNU31  

B022C250  Le nombre  de  trames  retransmises  a 

dépassé  le seuil  d’alerte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UMU01  

 UNU31  

B022C251  Erreur  : compteur  de séquence  d’envoi  

(Ns)  ; seuil  d’alerte  atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UMU01  

 FI00730  

 UNU31  

B022C255  Trame  de mode  asynchrone  équilibré  

(SABM)  reçue  en  mode  données.  

B022C200 • B022C255
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

B022C257  Trame  de  mode  de  déconnexion  reçue  

pendant  la transmission  d’informations.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UMN36  

 FI00730  

B022C259  Trame  de  mode  déconnecté  inattendue  

reçue  dans  le dernier  groupe.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UMN36  

B022C25C  Trame  avec  zone  de  commande  

incorrecte  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UMN36  

B022C25D  Trame  de  format  incorrect  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UMN36  

B022C25E  Trame  avec  compteur  d’exceptions  sur  

unité  de traitement  incorrect  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UMN36  

 UNU31  

 UNU02  

 FI00730  

B022C25F  Trame  d’information  avec  données  trop  

grandes  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UMN36  

 AJDG301  

B022C260  Nombre  maximal  d’essais  de 

déconnexion  atteint  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 74F1663  

 UNU32  

 AJDG301  

B022C261  Un  rejet  de  trame  de type  W a été  reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UMN36  

B022C262  Un  rejet  de  trame  de type  X a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UNM36  

B022C263  Un  rejet  de  trame  de type  Y a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C264  Un  rejet  de  trame  de type  Z a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UMN36  

 UNU02  

 FI00730  

B022C269  Trame  de  format  incorrect  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UMN36  

 FI00730  

B022C270  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

commande  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B022C274  Le nombre  de stations  est  supérieur  au 

nombre  autorisé  dans  la configuration.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C275  Le LIC  de  la carte  d’E-S  a suivi  une  

procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B022C257 • B022C275
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B022C276  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C277  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

commande  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C278  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C279  Le contrôleur  de transmission  a reçu  des  

données  de  longueur  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C27A  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C27C  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022C27F  Trame  d’information  avec  données  trop  

grandes  reçue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C281  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B022C28B  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B022C28C  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B022C290  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C291  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UNU32  

 FI00730  

B022C292  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UNU32  

 FI00730  

B022C293  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UNU32  

 UNU31  

B022C294  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C276 • B022C294
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UNU31  

 UNU32  

B022C295  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UNU32  

 UNU31  

B022C297  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UNU32  

 UNU31  

B022C298  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C299  Le LIC  de  la carte  d’E-S  a suivi  une  

procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2A0  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2A2  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2A6  Nombre  maximal  de  relances  de trame  

atteint.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UNM36  

 UMU01  

 AJDG301  

 UNU31  

 UNU32  

 UNU32  

 UNU31  

B022C2A7  Erreur  lors  de l’affectation  de  la 

mémoire  du  contrôleur  de transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 FI00730  

B022C2A9  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

B022C2AA  Canal  B RNIS  : transmission  en attente  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM36  

 UMU01  

 FI00730  

B022C2AB  Canal  B RNIS  : protocole  incorrect  

détecté  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNU02  

B022C2C1  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C295 • B022C2C1
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B022C2C2  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B022C2C3  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2C4  Configuration  ou logiciel  sous  licence  

OS/400.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2C5  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2C6  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

 UNU32  

B022C2C7  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

 UNU32  

B022C2C8  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2C9  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2CE  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2CF  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2D0  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2D7  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B022C2D8  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B022C2D9  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B022C2E0  Le LIC  de  la carte  d’E-S  a suivi  une  

procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  
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B022C2E1  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2E3  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2E5  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2E6  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2E7  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2E8  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2E9  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2EA  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022C2EB  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  configuration  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022D210  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

commande  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022D212  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022D213  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022D216  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B022C2E1 • B022D216
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B022D219  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de  type  d’adaptateur  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B022D21A  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

un  numéro  de logement  erroné  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B022D21C  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022D21D  L’adaptateur  de communications  n’est  

pas  installé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 IOA  

B022D21E  Canal  RNIS  en cours  d’utilisation  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B022D230  Une  erreur  a été  détectée  sur  le matériel  

multiplexé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022D233  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UNM32  

B022D234  Erreur  lors  de  la libération  de  la 

mémoire  du contrôleur  de transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022D235  Erreur  lors  de l’affectation  de la 

mémoire  du contrôleur  de  transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 FI00730  

B022D236  L’équipement  matériel  du  canal  RNIS  

n’est  pas  opérationnel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B022D240  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022D241  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022D244  Erreur  lors  de la libération  de la 

mémoire  du contrôleur  de  transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022D245  Erreur  lors  de l’affectation  de la 

mémoire  du contrôleur  de  transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UNM32  

 FI00730  

B022D246  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022D247  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B022D250  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

E-S  a utilisé  une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  
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B022D251  Erreur  dans  le code  interne  sous  licence  

de la  carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730

Codes de référence (B025) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B025A000  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B025A001  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

B025A013  Données  de configuration  erronées  

fournies  au contrôleur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B025A01B  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B025A209  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B025A404  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 AJDGP01  

B025A6D5  Données  de configuration  erronées  

fournies  au contrôleur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B025A6D6  Données  de configuration  erronées  

fournies  au contrôleur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B025A6D9  Erreur  sur  l’adaptateur  Ethernet.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 FI00722  

 

IOP  

B025A6E3  Erreur  de câblage  d’un  adaptateur  

Ethernet  ou  d’une  unité  réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00722  

 UJE40  

 IOA  

B025A6F2  La vitesse  de  ligne  configurée  n’est  pas  

prise  en charge  par  le réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

B025A6F3  Configuration  du paramètre  DUPLEX  

non  prise  en charge  par  le réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

B025A6F4  Impossible  d’établir  une  liaison  de 

réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE35  

 FI00722  

B025A800  Valeur  MAXFRAME  trop  élevée  pour  la 

commande  CRTLINETH.  

B025A801  L’adaptateur  n’accepte  pas  les adresses  

d’adaptateur  configurées  par  l’utilisateur  

B025B000  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

B025B001  La reprise  automatique  a été tentée  sur  

le port  Ethernet.  Cette  erreur  est 

consignée  à titre  d’information  

uniquement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301
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Codes de référence (B026) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B026A000  Erreur  du code  interne  sous  licence  de la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B026A001  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B026A002  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00730  

B026A003  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00730  

B026A013  Erreur  d’adresse  sur  la carte  processeur  

d’E-S  (IOP)  de  communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B026A01B  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A01C  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B026A01D  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A01F  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B026A020  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B026A022  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A027  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B026A028  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B026A02A  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00730  

B026A02B  Erreur  du  code  interne  sous  licence  de  la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B026A02C  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  
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AJDG301  

B026A02D  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A030  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B026A201  L’adaptateur  de communications  a 

détecté  une  erreur  d’accès  mémoire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00730  

B026A203  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A204  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A205  Le code  interne  sous  licence  a reçu  une  

réponse  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B026A206  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A209  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A20A  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A20B  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A20C  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B026A210  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B026A213  Erreur  du  code  interne  sous  licence  de  la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B026A300  Une  erreur  matérielle  a été  détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 IOP  

B026A301  Une  erreur  matérielle  a été  détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 IOP  

B026A302  Une  erreur  matérielle  a été  détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 IOP  

B026A40B  Erreur  d’adresse  sur  la carte  processeur  

d’E-S  (IOP)  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  
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B026A6C2  Erreur  du code  interne  sous  licence  de la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A6D4  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A6D5  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A6D6  La carte  adaptateur  a détecté  des  

données  incorrectes.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B026A6D7  La carte  adaptateur  a détecté  des  

données  incorrectes.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B026A710  Une  erreur  matérielle  a été  détectée  sur  

l’adaptateur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B026FFFF  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER

Codes de référence (B028) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0281200  Fin  anormale  de la tâche  du  contrôleur  

de transmission,  type  1. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0281201  Fin  anormale  de la tâche  du  contrôleur  

de transmission,  type  2. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0281202  Fin  anormale  de la tâche  du  contrôleur  

de transmission,  type  3. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0281701  Trame  de mode  de déconnexion  reçue.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

B0281702  Trame  de mode  de déconnexion  reçue  

pendant  l’activation  de  la liaison.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B0281703  Trame  de mode  de déconnexion  reçue  

pendant  la transmission  d’informations.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 

FI00730  

B0281704  Un  rejet  de trame  de type  W a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B0281705  Un  rejet  de trame  de type  X a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B0281706  Un  rejet  de trame  de type  Y a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJJ35  

B0281707  Un  rejet  de trame  de type  Z a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B0281708  Un  rejet  de trame  de type  W a été 

envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  
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FI00730  

B0281709  Un  rejet  de trame  de type  X a été 

envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00730  

B028170A  Un  rejet  de trame  de type  Y a été 

envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 UJ0E3  

B028170B  Un  rejet  de trame  de type  Z a été 

envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B028170C  Nombre  maximal  de  relances  de trame  

atteint.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 FI00701  

 FI00704  

 UJJ35  

B028170D  Trame  de  mode  asynchrone  équilibré  

(SABM)  reçue  en mode  données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJ0E3  

B028170E  Réponse  incorrecte  reçue  de  

l’équipement  à distance  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 UJ0E3  

 FI00700  

B0282651  Echec  du premier  appel,  appel  relancé  : 

aucune  CFI  émise  par  le modem  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJJ35  

 FI00704  

 FI00701  

B0282652  Echec  du premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  AB  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 UJA35  

B0282653  Echec  du premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  DE  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B0282654  Echec  du premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  ET  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  

B0282656  Echec  du premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  NT  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 UJA35  

B0282657  Echec  du premier  appel,  appel  relancé  : 

CFI  RT émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA35  
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B0282660  Echec  de l’appel,  appel  relancé  : CFI  non  

standard  provenant  du modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

B028450A  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0284590  Le numéro  de téléphone  indiqué  dans  la 

configuration  du système  est  incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00751  

B0284592  Aucun  nombre  ne  figure  dans  la 

description  de contrôleur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00751  

B0284594  Le numéro  de téléphone  indiqué  dans  la 

configuration  du système  est  incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00751  

B0285000  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

commande  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0285002  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a suivi  une  procédure  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0285008  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0285009  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B028500B  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B028500C  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B028500D  Le contrôleur  de transmission  a reçu  des  

données  de  longueur  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 UJJ35  

B028500E  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B028500F  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0285010  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

option  de réinitialisation  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0285011  Valeur  de  commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0285012  Le contrôleur  de transmission  a reçu  une  

ID-session  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  
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FI00730  

B0285014  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0285015  La ligne  de transmission  est  déjà  

utilisée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0285016  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0285017  Valeur  de mémoire  erronée  reçue  par  le 

contrôleur  de communications.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0285018  Le contrôleur  de  transmission  a reçu  un 

type  de  trace  erroné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0285019  Le contrôleur  de  transmission  a reçu  une  

longueur  de trace  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B028501A  La zone  de mémoire  temporaire  du 

contrôleur  de transmission  est  

insuffisante.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B028501B  Le microcode  vertical  sous  licence  a 

envoyé  une valeur  de longueur  d’ID  

erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B028501C  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B028501E  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B028501F  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0285022  Port  déjà  utilisé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0285023  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0285024  DTE/DCE  role  negotiation  not  valid  for  

leased  line  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B02850E0  Le câble  de transmission  externe  est  

absent  ou incorrect.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 UJJ35  

 UJJ35  

 FI00701  

 IOA  
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B02850E1  Port  déjà  utilisé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 UJJ35  

 FI00730  

B02850E3  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJJ35  

B02850E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B02850E5  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  valeur  de  type  d’adaptateur  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 UJJ35  

 UJJ35  

 UJJ35  

B02850E6  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

un  numéro  de logement  erroné  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 UJJ35  

B02850E7  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 FI00751  

B02850E8  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B02850E9  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B02850EC  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B02850ED  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B02850EE  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B02850F1  L’adaptateur  de communications  n’est  

pas  installé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJJ35  

 IOA  

B02850F2  L’adaptateur  V.25  n’est  pas installé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 FI00702  

 IOA  

B02850F5  Avertissement  : non  prêt  non  contrôlé  

réseau.  Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B02850F6  Avertissement  : non  prêt  contrôlé  réseau.  

Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  
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B02850F7  Avertissement  : Poste  de données  prêt  

(DSR)  changé  en Inactif.  Pour  

information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0285203  La ressource  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0285206  La mémoire  du contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B02852E0  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

E-S  a utilisé  une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B02852E1  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a suivi  une  procédure  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B02852E2  La ressource  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 UJJ35  

 UJJ35  

B02852E3  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a envoyé  une  réponse  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B02852E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B02852E5  Valeur  de commande  erronée  reçue  par  

le processeur  d’E-S  de communications  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B02852E7  Le réseau  X.21  n’est  pas  en état  Prêt  ou 

Réception  de données.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 IOA  

 FI00701  

B02852E8  Erreur  lors  de la libération  de la 

mémoire  du  contrôleur  de transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B02852E9  Erreur  lors  de l’affectation  de  la 

mémoire  du  contrôleur  de transmission.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B02852EA  Erreur  du  code  interne  sous  licence  de  la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0285301  Erreur  de réception  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B0285302  Erreur  de transmission  sur  l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

B0285401  Demande  d’interruption  imprévue  sur  le 

processeur  d’E-S  (IOP)  de  

communications  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  
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B0285410  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00702  

 IOA  

B0285472  Erreur  : Ligne  de  données  occupée  

initialement.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  

 FI00703  

 UJ0E3  

 IOA  

B0285474  Erreur  Ligne  de données  occupée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00702  

 FI00703  

 UJ0E3  

 IOA  

B0285476  Erreur  de soumission  du  chiffre  suivant  

sur  l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00702  

 IOA  

B02854E1  Port  non  opérationnel.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 UJJ35  

B0285600  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif.  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

B0285601  Etat  Poste  de  données  prêt  (DSR)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

B0285602  Etat  Prêt  à émettre  (PAE) modifié.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

B0285603  Etat  Détection  de porteuse  (CD)  

modifié.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

B028560B  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR).  

Limite  d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 UJ0E3  

 FI00705  

B0285630  Erreur  Station  éloignée  connectée  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 UJJ35  
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FI00701  

 IOA  

B0285632  Erreur  Poste  de données  prêt  (DSR)  sur  

l’unité  d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 UJJ35  

 UJJ35  

 FI00703  

 FI00701  

 IOA  

 UJ0E3  

B0285651  Echec  appel  sans  indication  d’appel  

défectueux  émise  par  le modem  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

 UJJ35  

 FI00704  

 FI00701  

B02856E8  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif  sur  

l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 UJJ35  

 FI00701  

 IOA  

B02856E9  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) n’a  pas  

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 IOA  

 FI00701  

 AJDG301  

B02856EA  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) a été 

coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00704  

 UJJ35  

 IOA  

 FI00701  

B02856EB  Le signal  Détection  de porteuse  (CD)  a 

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

 IOA  

B02856EC  Dépassement  du  délai  d’attente  de 

désactivation  du  signal  Poste  de  

données  prêt  (DSR).  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJJ35  

 FI00701  

 IOA  
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B02856ED  Dépassement  du délai  d’attente  

d’activation  du signal  Poste  de données  

prêt  (DSR).  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 IOA  

 FI00701  

 AJDG301  

B02856F1  Le signal  Poste  de données  prêt  (DSR)  a 

été  coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00705  

 UJ0E3  

 FI00701  

 IOA  

B0285718  SABM  response  or UA  command  

received  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 UJ0E3  

B0285719  Protocol  mismatch  during  link  

initialization  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00700  

 UJ0E3  

B0285721  L’envoi  de  la trame  à l’équipement  

éloigné  est  impossible  : incident  local.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 AJDG301  

 

FI00701  

 IOA  

B02857E0  Erreur  de  contrôle  de trame.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00705  

 FI00704  

B02857E1  Erreur  de  surcharge.  Limite  d’erreurs  

pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 UJJ35  

 UJJ35  

B02857E2  Erreur  de  trame  courte.  Limite  d’erreurs  

pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 FI00751  

 FI00705  

 FI00704  

 UJ0E3  

B02857E3  Fin  anormale  reçue.  Limite  d’erreurs  

pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00700  

 FI00705  

 FI00704  

 UJ0E3  

B02857E4  Débit  trop  faible.  Limite  d’erreurs  pour  

256  atteinte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  
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B02857E5  Trame  longue.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ35  

 FI00751  

 FI00700  

B02857F0  Erreur  de  compteur  de séquences  

d’envoi.  Limite  d’erreurs  pour  256 

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00701  

 FI00704  

 UJ0E3  

B02857F1  Erreur  de  compteur  de séquences  de  

réception.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00700  

B02857F2  Erreur  de  dépassement  du  délai  de 

réponse.  Limite  d’erreurs  pour  256  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJ0E3  

 FI00751  

 FI00704  

 UJJ35  

 FI00705  

 AJDG301  

B0285886  Dépassement  du  délai  d’attente  sur  la 

liaison  commutée  de l’unité  d’appel  

automatique  : aucune  réponse.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 

IOA  

 FI00702  

 UJ0E3  

B0285E01  Erreur  d’appel  : appel  entrant  reçu  

pendant  un  appel  sortant.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B0286320  Tentative  d’abandon  d’appel  sur l’unité  

d’appel  automatique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 UJA35  

 FI00703  

 IOA  

 FI00702  

B0286322  Erreur  sur  nouvelle  tentative  d’appel  : 

longueur  du numéro  incorrecte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA35  

 FI00703  

B0286870  L’unité  d’appel  automatique  est hors  

tension.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00703  

 FI00702  

 IOA  

B0288011  Echec  de l’activation  du  processeur  

d’E-S.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des Attributs  réseau  n’est  

pas  défini.  Utilisez  la commande  CHGNETA  pour  

définir  MDMCNTRYID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  
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B0288013  Echec  de l’activation  du processeur  

d’E-S.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le paramètre  MDMCNTRYID  des  Attributs  réseau  n’est  

pas  valide  pour  cet  adaptateur.  Utilisez  la commande  

CHGNETA  pour  modifier  la valeur  MDMCNTRYID.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE34  

B0288020  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

B028D230  L’équipement  matériel  du  canal  RNIS  

n’est  pas  opérationnel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

74F1624  

 FI00730  

B028DA00  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a détecté  une  erreur  interne  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B028DA01  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a détecté  une  erreur  interne  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  COMPIP1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 IOA  

B028FFFF  Incident  de communication  possible  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

USER

Codes de référence (B030) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0301FFF  Severe  error  detected  by I/O  card  

Licensed  Internal  Code  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 FI00731  

B030A000  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B030A001  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B030A013  Données  de configuration  erronées  

fournies  au  contrôleur  de réseau  local  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B030A02C  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B030A205  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a reçu  une  réponse  inattendue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B030E000  An  undesirable  connection  attempt  on  

PORT  A has  been  made  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

B030E001  An  undesirable  connection  attempt  on  

PORT  B has  been  made  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

B030E00A  Station  has  entered  a wrapped  

configuration  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00731  

 GW8DNET  
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B030E00F  La station  a récupéré  depuis  une  

configuration  redéfinie  (wrapped)  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GW8TEMP  

B030E010  One  of the  internal  data  path  

configurations  failed  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00731  

B030E011  Optical  bypass  switch  is stuck  in 

bypassed  position  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00735  

 FI00731  

B030E012  Link  Confidence  Test  failed  on PORT  A 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 GW8DNET  

 FI00731  

B030E013  Link  Confidence  Test  failed  on PORT  B 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 GW8DNET  

 FI00731  

B030E016  Physical  connection  mgmt  for PORT  A 

was  not  able  to proceed  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00731  

 GW8DNET  

B030E017  Physical  connection  mgmt  for PORT  B 

was  not  able  to proceed  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00731  

 GW8DNET  

B030E018  PORT  A link  has  been  terminated  due  

to high  error  rate  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 GW8DNET  

 FI00731  

B030E019  PORT  B link  has  been  terminated  due  

to high  error  rate  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 GW8DNET  

 FI00731  

B030E01A  Active  port  has  switched  from  primary  

to backup  connection  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00731  

 GW8DNET  

B030FFFF  Incident  possible  de communication  

détecté  par  l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UW8UPPR

Codes de référence (B038) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0387000  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387002  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387004  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  
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FI00730  

B0387006  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387008  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038700C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038700F  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387010  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387012  Le LIC  de la carte  d’E-S  a suivi  une  

procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0387014  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387018  Trop  de lignes  X.25  définies  dans  la 

configuration  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ39  

B038701A  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B038701C  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B038701E  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 FI00730  

B0387020  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387024  Pas  de liaison  logique  disponible  pour  

le réseau  de  commutation  par  paquets.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE38  

 FI00751  

B0387028  Pas  de liaison  logique  sortante  ou  mixte  

disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJE38  

 FI00751  

B038702C  Station  éloignée  non  connectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ce code  de référence  identifie  habituellement  une 

condition  due  à un incident  de  délai,  qui  sera  résolu.  
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00751  

B0387030  Liaison  logique  déjà  déconnectée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  de référence  identifie  habituellement  une  

condition  due  à un  incident  de  délai,  qui  sera  résolu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00751  

B0387048  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387049  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038704A  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038704C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387050  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387054  Le microcode  vertical  sous  licence  a 

envoyé  un mot  de passe  de  longueur  

incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387056  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387058  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038705C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387064  Le microcode  vertical  sous  licence  a 

envoyé  des données  de  longueur  

incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038707C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0387080  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  
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B0387084  Le nombre  de requêtes  utilisateur  

dépasse  le maximum  autorisé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387090  Le LIC  de la carte  d’E-S  a suivi  une  

procédure  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387092  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ38  

 FI00751  

 FI00730  

B0387094  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038728C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B03872F0  Fin  anormale  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B03872F2  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  s’est  arrêté  à la suite  d’une  erreur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0387718  Le code  interne  sous  licence  a détecté  

une  erreur  de procédure  réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJJ36  

 

UJJ36  

B0387740  Le système  éloigné  a envoyé  une  

commande  de déconnexion.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

B0387744  Le système  éloigné  a envoyé  une  trame  

en mode  déconnexion.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

B0387768  Le système  éloigné  n’a  pas  répondu  à la 

commande  envoyée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E2  

B038776C  Le système  éloigné  n’a  pas  répondu  à la 

commande  envoyée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJJ36  

 UJJ36  

B0387770  Le système  éloigné  n’a  pas  répondu  à la 

commande  de déconnexion.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E2  

B0387774  Le système  éloigné  n’a  pas  vérifié  les  

données  de  réception.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E2  

B0387788  Appel  rejeté  : valeur  erronée  reçue  du 

système  éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E6  

 UJJ37  
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B0387794  Le système  éloigné  n’a  pas  fourni  le mot  

de passe  attendu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

B0387798  Le système  éloigné  n’a  pas  répondu  à la 

commande  de  test.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJJ36  

 UJJ36  

B03877A0  Erreur  dans  le total  de  contrôle.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJ0E9  

 FI00730  

B03877A2  Données  transmises  erronées.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

B03877A4  Données  reçues  erronées.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ35  

B03877A6  Système  éloigné  non  prêt.  Limite  

d’erreurs  pour  256  atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E2  

 UJ0E9  

 UJJ35  

B0387800  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387802  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387804  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387806  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387808  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038780C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0387810  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387812  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

B0387820  Trop  de canaux  logiques  définis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 FI00730  
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B0387824  Canal  logique  sortant  et bidirectionnel  

non  disponible.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  identifie  habituellement  une  

condition  due  à un  incident  de  délai,  qui  sera  résolu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00751  

 FI00730  

B0387828  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038782C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387840  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0387842  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0387844  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0387846  La mémoire  du  contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 

FI00730  

B038784C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038784D  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038784E  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387850  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387854  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387857  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0387858  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  
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B038785A  L’application  a envoyé  une  séquence  de  

demande  bit  Q/M  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E6  

 AJDG301  

 FI00730  

B038785C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387860  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ38  

B0387864  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ38  

 FI00751  

 FI00730  

B0387868  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038786C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387870  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387872  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0387874  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387876  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B0387878  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038787A  PLC/HDLC  DTE/DCE  mode  configured  

not  valid  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038787C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de  commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387884  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  
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B0387888  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B038788C  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  identifie  habituellement  une  

condition  due  à un  incident  de  délai,  qui  sera  résolu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00751  

 IOA  

 FI00701  

B0387894  Erreur  de procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387898  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  commandes  dans  un ordre  incorrect  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B03878A0  Aucun  appel  entrant  à traiter.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  identifie  habituellement  une  

condition  due  à un  incident  de  délai,  qui  sera  résolu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ37  

 FI00730  

B03878A4  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une  valeur  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B03878A6  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387A90  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a utilisé  une  valeur  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0387AF0  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  s’est  arrêté  à la suite  d’une  erreur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B0387AF4  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  s’est  arrêté  à la suite  d’une  erreur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00751  

 FI00730  

B0387F14  Un  paquet  de réinitialisation  a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJ0E2  

 UJJ36  

 UJJ35  

 UJJ35  

B0387F18  Un  paquet  de libération  a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ39  

 UJ0E2  

 UJJ36  

 FI00751  

B0387F1C  Un  paquet  de reprise  X.25  a été reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  
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B0387F30  Un  paquet  de demande  de  

réinitialisation  X.25  a été  envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E9  

B0387F34  Un  paquet  de demande  de  libération  

X.25  a été  envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJJ36  

 UJ0E9  

B0387F35  Paquet  libération  X.25  envoyé,  échec  de  

la négociation  de  la taille  du paquet  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ35  

B0387F36  Paquet  libération  X.25  envoyé,  échec  de  

la négociation  de  la taille  de la fenêtre  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ35  

B0387F38  Un  paquet  de demande  de  reprise  X.25  a 

été  envoyé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  

B0387F3A  Echec  de la négociation  de redémarrage  

X.25  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ39  

B0387F3C  Dépassement  du  délai  d’attente  pour  le 

paquet  de reprise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

B0387F40  Dépassement  du  délai  d’attente  pour  le 

paquet  de réinitialisation.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  

B0387F44  Dépassement  du  délai  d’attente  pour  le 

paquet  d’appel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  

B0387F48  Dépassement  du  délai  d’attente  pour  le 

paquet  de libération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJJ36  

B0387F80  Le réseau  de commutation  par  paquets  a 

utilisé  des  procédures  incorrectes.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJA36  

B0387FA8  Un  paquet  d’aide  au diagnostic  a été 

reçu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 FI00730  

B0387FB0  Paquet  de reprise  envoyé.  Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

B0387FB1  Paquet  de réinitialisation  reçu.  Limite  

d’erreurs  pour  256 atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E9  

 UJ0E2  

 UJJ36  

 UJJ35  

 UJJ35
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Codes de référence (B040) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B040501C  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B040501E  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B04050E0  Le câble  de  transmission  externe  est 

absent  ou incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

 UJA34  

 FI00701  

 IOA  

B04050E1  La ligne  de transmission  est  déjà  

utilisée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 UJA34  

B04050E3  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B04050E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B04050E5  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le  code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 UJA34  

 UJA34  

B04050E6  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UJA34  

 UJA34  

B04050E7  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

 UJA34  

 UJA34  

B04050E8  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B04050E9  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B04050EB  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B04050EC  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  
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une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B04050ED  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B04050EE  Valeur  de commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B04050F1  La ligne  de transmission  n’est  pas 

installée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

 IOA  

B04050F5  Avertissement  : non  prêt  non  contrôlé  

réseau.  Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

B04050F6  Avertissement  : non  prêt  contrôlé  réseau.  

Pour  information  seulement.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA34  

B04050F8  Erreur  de  transmission  sur  l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 FI00704  

B0405203  La ressource  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B04052E0  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

E-S  a utilisé  une  commande  incorrecte  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B04052E1  Procédure  erronée  utilisée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B04052E2  La ressource  du code  interne  sous  

licence  de la carte  d’E-S  n’est  pas  

disponible  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJA33  

 UJA34  

 UJA34  

B04052E4  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de commande  erronée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UJA34  

B04052E7  Le réseau  X.21  n’est  pas  en état  Prêt  ou 

Réception  de données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 UJ0E3  

 FI00701  

 IOA  

B04052E8  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de  la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B04052E9  Valeur  erronée  dans  une  commande  du  

code  interne  sous  licence  de  la carte  

d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B04052EA  Erreur  du  code  interne  sous  licence  de  la 

carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  
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B0405301  Erreur  de réception  sur  l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 IOA  

B0405302  Erreur  de transmission  sur  l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 IOA  

B0405401  Interruption  inattendue  sur  l’adaptateur  

de communications.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 IOA  

B04054E1  La ligne  de transmission  n’est  pas  

opérationnelle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOA  

 UJA34  

B04056E8  Signal  Prêt  à émettre  (PAE) inactif  sur  

l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 UJA34  

 FI00704  

 FI00701  

 IOA  

B04056E9  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) n’a  pas  

été  coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 IOA  

B04056EA  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) a été 

coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 

FI00704  

 UJA34  

 IOA  

 FI00701  

B04056ED  Dépassement  du délai  d’attente  

d’activation  du signal  Poste  de données  

prêt  (DSR)  sur  l’interface  du modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 IOA  

 AJDG301  

B04056F1  Le signal  Poste  de  données  prêt  (DSR)  a 

été coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 UJ0E3  

 IOA  

B040A000  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B040A001  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

 AJDG301  

B040A002  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B040A003  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B040A00E  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040A016  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B040A01B  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040A01C  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040A01D  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040A02D  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00730  

B040A201  Frame  Relay  I/O  adapter  card  storage  

not  available  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B040A204  Erreur  de  valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040A205  Le code  interne  sous  licence  de la carte  

d’E-S  a reçu  une  réponse  inattendue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040A209  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040A20A  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040A20B  Erreur  de valeur  en entrée  dans  le code  

interne  sous  licence  de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040A210  Erreur  sur  l’adaptateur  de  

communications.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 IOA  

B040A213  Severe  error  detected  by  I/O  card  

Licensed  Internal  Code  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730  

B040A800  Le réseau  ne répond  pas.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00730  

B040A801  Too  many  frames  with  bad  receive  

sequence  counts  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

 FI00730  

B040A807  Le réseau  ne répond  pas.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ0E3  

B040AB00  Incorrect  configuration  data  for  Frame  

Relay  LIC  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B040AB01  Incorrect  configuration  data  for  Frame  

Relay  LIC  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040AB02  Incorrect  configuration  data  for  Frame  

Relay  LIC  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B040FFFF  Incident  de communication  suspecté  par  

l’utilisateur  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UJ4UPPR

Codes de référence (B045) 

Ce  code  SRC  peut  indiquer  une  erreur  de  communication.  

B0450C00  Défaillance  du code  interne  sous  licence  

de la carte  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00730

Codes de référence (B070) 

B0700000  Délai  d’attente  écoulé  sans  réponse  de 

l’unité.  Erreur  temporaire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00602  

 FI00610  

B0700001  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  lors  de  la 

transmission  de données.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 GAU7777  

 GAU8888  

 FI00610  

 FI00615  

B0700003  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  de parité  provenant  

de l’unité.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 GAU7777  

 FI00610  

B0700004  L’unité  a détecté  une  erreur  de parité  

provenant  du  processeur  d’E-S  de  postes  

de travail.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 GAU7777  

 FI00610  

B0700005  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  une  erreur  lors  de la 
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transmission  de données.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 GAU8888  

 FI00610  

 FI00615  

B0700006  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  des  données  incorrectes  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00602  

 GAU8888  

 FI00610  

B0700007  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  adresse  incorrecte  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 

GAU8888  

 GAU7777  

 FI00610  

B0700008  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  qu’une  unité  a été  mise  hors  

tension,  puis  sous  tension.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GAUEEEE  

 FI00601  

B0700009  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  une  réponse  incorrecte  de 

l’unité  à la commande  de démarrage.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700020  L’unité  a détecté  un  ID  unité  ou  une  

commande  incorrects  provenant  du  

processeur  d’E-S  de postes  de travail.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01 

 FI00610  

B0700021  L’unité  a détecté  une  valeur  incorrecte  

provenant  du processeur  d’E-S  de  postes  

de travail.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01 

 FI00610  
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B0700022  L’unité  a détecté  une  surcharge  de 

données  ou  de mémoire.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700023  L’unité  a détecté  une  valeur  nulle  ou 

une  erreur  d’attribut.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700024  L’unité  a détecté  une  commande  de 

démarrage  incorrecte  provenant  du 

processeur  d’E-S  de postes  de travail.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700025  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  réponse  négative  

incorrecte  provenant  de l’unité.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700026  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  commande  passe-système  

incorrecte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GAU9999  

 FI00610  

B0700049  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  une  demande  ou  une  réponse  

incorrecte  provenant  d’une  unité  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700082  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  un  type  d’unité  incorrecte  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

B0700090  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

n’a  détecté  aucune  modification  d’état  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700091  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  un  délai  d’attente  écoulé  pour  

cause  d’occupation  en  provenance  de 

l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700100  Délai  d’attente  écoulé  sans  réponse  de 

l’unité.  Erreur  temporaire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00602  

 FI00610  
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B0700101  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  lors  de la 

transmission  de données.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 GAU7777  

 GAU8888  

 FI00610  

 FI00615  

B0700103  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  de parité  provenant  

de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   >INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 GAU7777  

 FI00610  

B0700104  L’unité  a détecté  une  erreur  de  parité  

provenant  du processeur  d’E-S  de postes  

de travail.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 GAU7777  

 FI00610  

B0700105  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  une  erreur  lors  de la 

transmission  de données.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 GAU8888  

 FI00610  

 FI00615  

B0700106  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  des  données  incorrectes  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00602  

 GAU8888  

 FI00610  
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B0700107  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  adresse  incorrecte  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 GAU8888  

 GAU7777  

 FI00610  

B0700108  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  qu’une  unité  a été  mise  hors  

tension,  puis  sous  tension.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GAUEEEE  

 FI00601  

B0700109  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  réponse  incorrecte  de 

l’unité  à la commande  de démarrage.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700111  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  un code  de touche  incorrect  en 

provenance  du  clavier.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700120  L’unité  a détecté  un  ID  unité  ou une  

commande  incorrects  provenant  du  

processeur  d’E-S  de postes  de travail.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700121  L’unité  a détecté  une  valeur  incorrecte  

provenant  du  processeur  d’E-S  de  postes  

de travail.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700122  L’unité  a détecté  une  surcharge  de 

données  ou  de mémoire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700123  L’unité  a détecté  une  valeur  nulle  ou 

une  erreur  d’attribut.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700124  L’unité  a détecté  une  commande  de 

démarrage  incorrecte  provenant  du  

processeur  d’E-S  de postes  de travail.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  
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AJLYD01  

 FI00610  

B0700125  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  réponse  négative  

incorrecte  provenant  de  l’unité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700126  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  commande  passe-système  

incorrecte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GAU9999  

 FI00610  

B0700149  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  demande  ou  une  réponse  

incorrecte  provenant  d’une  unité  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700170  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  a détecté  une  erreur  lors  du  

téléchargement  de la table  de définition  

de l’imprimante  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00601  

B0700171  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  a détecté  une  erreur  lors  du  

téléchargement  de la table  de définition  

de l’imprimante  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01  

B0700172  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  a détecté  une  erreur  lors  du  

téléchargement  de la table  de  définition  

de l’imprimante  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CAUPDT  AJDG301  

 FI00601  

B0700173  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  a détecté  une  erreur  lors  du  

téléchargement  de la table  de  définition  

de l’imprimante  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CAUPDT  

 FI00601  

B0700174  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  a détecté  une  erreur  lors  du  

déchargement  de la table  de définition  

de l’imprimante  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01 

B0700175  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  a détecté  une  erreur  de  

configuration  d’unité  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 AJLYD01 

B0700176  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  a détecté  une  erreur  lors  du  

téléchargement  du code  interne  sous  

licence  de l’unité  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GAUDMCC  

 FI00601  

B0700177  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  a détecté  une  erreur  lors  du  

téléchargement  du code  interne  sous  

licence  de l’unité  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GAUDMCC  

 FI00601  
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B0700181  Réponse  erronée  du lecteur  magnétique.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00605  

 MAUFFFF  

 FI00601  

 FI00610  

B0700182  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  un type  d’unité  incorrecte  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

B0700183  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  taille  d’écran  incorrecte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

B0700184  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  un identificateur  de clavier  

incorrect.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Vérifiez  qu’un  clavier  adapté  est  correctement  connecté  

à la station  de  travail.  Si c’est  bien  le cas,  effectuez  

TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

B0700189  Etat  erroné  du lecteur  magnétique  ou  du 

photostyle.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00605  

 FI00607  

 FI00610  

B0700190  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

n’a  détecté  aucune  modification  d’état  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

 GAU7777  

B0700191  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  un  délai  d’attente  écoulé  pour  

cause  d’occupation  en  provenance  de 

l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00610  

B0700200  Délai  d’attente  écoulé  sans  réponse  de 

l’unité.  Erreur  temporaire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00602  

 FI00610  

B0700201  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  une  erreur  lors  de la 

transmission  de données.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00604  
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GAU7777  

 GAU8888  

 FI00610  

 FI00615  

B0700203  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  de parité  provenant  

de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00604  

 GAU7777  

 FI00610  

B0700204  L’unité  a détecté  une  erreur  de  parité  

provenant  du processeur  d’E-S  de postes  

de travail.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les  procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00604  

 GAU7777  

 FI00610  

B0700205  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  lors  de la 

transmission  de données.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 

Oui  : Effectuez  les procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00604  

 GAU7777  

 FI00610  

 FI00615  

B0700206  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  des  données  incorrectes  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00602  

 GAU8888  

 FI00610  

B0700207  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  une  adresse  incorrecte  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’incident  est-il  intermittent  ? 

 Oui  : Effectuez  les procédures  suivantes  : 

1.   INT-PIP5  

2.   INT-PIP14  

Non  : Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 GAU8888  

 GAU7777  
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FI00610  

B0700208  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  qu’une  unité  a été  mise  hors  

tension,  puis  sous  tension.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GAUEEEE  

 FI00604  

B0700209  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  réponse  incorrecte  de 

l’unité  à la commande  de démarrage.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00610  

B0700210  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700211  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700212  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700220  L’unité  a détecté  un ID  unité  ou  une  

commande  incorrects  provenant  du  

processeur  d’E-S  de postes  de travail.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700221  L’unité  a détecté  une  valeur  incorrecte  

provenant  du  processeur  d’E-S  de  postes  

de travail.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 

AJLYD01  

 FI00610  

B0700222  L’unité  a détecté  une  surcharge  de 

données  ou  de mémoire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700223  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  qu’une  commande  de 

démarrage  de  l’imprimante  a été  perdue  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00602  

 FI00610  

B0700224  L’unité  a détecté  une  commande  de 

démarrage  incorrecte  provenant  du  

processeur  d’E-S  de postes  de travail.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 AJLYD01  

 FI00610  

B0700225  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  une  réponse  négative  

incorrecte  provenant  de l’unité.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00610  

B0700226  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700230  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  
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B0700231  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700232  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700233  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700234  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700235  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700236  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700237  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700238  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700239  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700240  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700241  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700242  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700243  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700244  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700245  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700246  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700247  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700248  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700249  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  une  demande  ou  une  réponse  

incorrecte  provenant  d’une  unité  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00610  
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B070026X  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Pour  plus  d’informations,  reportez-vous  à la 

documentation  de  l’imprimante.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B070027X  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Pour  plus  d’informations,  reportez-vous  à la 

documentation  de  l’imprimante.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B070028X  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Pour  plus  d’informations,  reportez-vous  à la 

documentation  de  l’imprimante.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B0700290  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

n’a  détecté  aucune  modification  d’état  

provenant  de l’unité.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00610  

B0700291  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  un délai  d’attente  écoulé  pour  

cause  d’occupation  en  provenance  de 

l’unité.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00610  

B07002A0  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Consultez  la documentation  de  l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002A1  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002A2  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002A3  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002A4  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002A5  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002A6  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  
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B07002A7  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002A8  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002A9  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002AA  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002AB  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002AC  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Consultez  la documentation  de l’imprimante  pour  des  

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002AD  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de  l’imprimante  pour  des 

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002AE  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de  l’imprimante  pour  des 

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002AF  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de  l’imprimante  pour  des 

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B07002FF  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Consultez  la documentation  de  l’imprimante  pour  des 

informations  supplémentaires.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

B070A000  Trop  d’unités  actives  sur  le processeur  

d’E-S  (IOP)  de de  la station  de travail  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Cette  erreur  se produit  si vous  avez  tenté  d’activer  plus  

de stations  de travail  qu’il  n’est  autorisé.  

 Eteignez  (ou retirez)  une  ou plusieurs  stations  (à 

l’exception  de  la console)  reliés  à ce  processeur  d’E-S  de 

stations  de  travail.  Pour  corriger  le problème,  effectuez  

un IPL  à partir  du panneau  de commande.  

 Consultez  le diagramme  des postes  de travail  locaux  

pour  les localiser  si nécessaire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GAUBBBB  
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B070B000  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de  

travail  est incapable  d’indiquer  la 

référence,  le modèle  et le numéro  de 

série  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00610  

B070C000  Erreur  inconnue  sur  le processeur  d’E-S  

(IOP)  de postes  de travail  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJLYD01  

 FI00610  

B070D000  Erreur  lors  du  test  de démarrage  de 

l’adaptateur  d’E-S  (IOA)  de postes  de 

travail  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00610  

B070D010  L’incident  mémoire  du processeur  d’E-S  

(IOP)  de postes  de travail  a été  corrigé  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00610  

B070D011  Défaillance  mémoire  sur  la carte  du 

processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de  

travail  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00610  

B070D021  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de  

travail  a détecté  des  erreurs  sur  tous  les  

câbles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 FI00610  

 FI00615  

B070D022  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de  

travail  a détecté  des  erreurs  de  parité  sur  

tous  les câbles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 

FI00601  

 FI00610  

 FI00615  

B070D023  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  a détecté  des  erreurs  sur  certains  

câbles.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00602  

 FI00601  

 FI00610  

B070E000  Erreur  sur  l’IOP  ou l’IOA  de  postes  de 

travail  en cours  de  fonctionnement  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJLYD01  

 FI00610  

B070F000  Erreur  de  programmation  du  système  

d’exploitation  sur  l’IOP  ou l’IOA  de 

postes  de travail  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJLYD01  

 FI00719
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Codes de référence de la console de l’adaptateur de poste de travail 

(B075) 

La  console  de  l’adaptateur  de  poste  de  travail  a détecté  un  incident.  

B0750101  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  lors  de la 

transmission  de données.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 GXC7777  

 FI00631  

 FI00730  

B0750103  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  de parité  provenant  

de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 GXC7777  

 FI00631  

 FI00730  

B0750104  L’unité  a détecté  une  erreur  de  parité  

provenant  du processeur  d’E-S  de postes  

de travail.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 GXC7777  

 FI00631  

 FI00730  

B0750105  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  lors  de la 

transmission  de données.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 GXC7777  

 FI00631  

 FI00730  

B0750106  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  des  données  incorrectes  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00631  

 GXC7777  

 FI00730  

B0750107  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  une  adresse  incorrecte  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 GXC7777  

 FI00730  

B0750108  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  qu’une  unité  a été  mise  hors  

tension,  puis  sous  tension.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GXCEEEE  

 FI00601  

B0750109  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  une  réponse  incorrecte  de 

l’unité  à la commande  de démarrage.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00615  

B0750111  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  un code  de touche  incorrect  en 

provenance  du  clavier.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00730  

B0750120  L’unité  a détecté  un ID  unité  ou  une  

commande  incorrects  provenant  du  

processeur  d’E-S  de postes  de travail.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00730  

B0750121  L’unité  a détecté  une  valeur  incorrecte  

provenant  du  processeur  d’E-S  de  postes  

de travail.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00730  

B0750122  L’unité  a détecté  une  surcharge  de 

données  ou  de mémoire.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00730  

B0750123  L’unité  a détecté  une  valeur  nulle  ou 

une  erreur  d’attribut.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00730  

B0750124  L’unité  a détecté  une  commande  de 

démarrage  incorrecte  provenant  du  

processeur  d’E-S  de postes  de travail.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00730  

B0750125  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  une  réponse  négative  

incorrecte  provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00730  

B0750126  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  une  commande  passe-système  

incorrecte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GXC9999  

 FI00730  

B0750149  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

a détecté  une  demande  ou  une  réponse  

incorrecte  provenant  d’une  unité  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01>.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00730  

B0750190  Le processeur  d’E-S  de postes  de travail  

n’a  détecté  aucune  modification  d’état  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 GXC7777  

 FI00730  
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B0750191  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  un  délai  d’attente  écoulé  pour  

cause  d’occupation  en  provenance  de 

l’unité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00601  

 FI00730  

B0750201  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  lors  de la 

transmission  de données.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 GXC7777  

 FI00631  

 FI00730  

B0750203  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  erreur  de parité  provenant  

de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 GXC7777  

 FI00631  

 FI00730  

B0750204  L’unité  a détecté  une  erreur  de  parité  

provenant  du processeur  d’E-S  de postes  

de travail.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 GXC7777  

 FI00631  

 FI00730  

B0750205  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  une  erreur  lors  de la 

transmission  de données.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 GXC7777  

 FI00631  

 FI00730  

B0750206  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  des  données  incorrectes  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00631  

 FI00730  

B0750207  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  une  adresse  incorrecte  

provenant  de l’unité.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 GXC7777  

 FI00730  

B0750208  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  qu’une  unité  a été  mise  hors  

tension,  puis  sous  tension.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GXCEEEE  

 FI00604  

B0750209  Le processeur  d’E-S  de  postes  de  travail  

a détecté  une  réponse  incorrecte  de 

l’unité  à la commande  de démarrage.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00730  

B0750191 • B0750209
 

Codes de référence Bxxx 183

FI00601.htm
FI00730.htm
FI00604.htm
FI00631.htm
FI00730.htm
FI00604.htm
FI00631.htm
FI00730.htm
FI00604.htm
FI00631.htm
FI00730.htm
FI00604.htm
FI00631.htm
FI00730.htm
FI00604.htm
FI00631.htm
FI00730.htm
FI00604.htm
FI00730.htm
FI00604.htm
FI00604.htm
FI00730.htm


B0750211  L’imprimante  a détecté  une  erreur  

matérielle.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00730  

B0750221  L’unité  a détecté  une  valeur  incorrecte  

provenant  du  processeur  d’E-S  de  postes  

de travail.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00730  

B0750224  L’unité  a détecté  une  commande  de 

démarrage  incorrecte  provenant  du 

processeur  d’E-S  de postes  de travail.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00730  

B0750225  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  une  réponse  d’exception  

incorrecte  provenant  de l’unité.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00730  

B0750290  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

n’a  détecté  aucune  modification  d’état  

provenant  de l’unité.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00730  

B0750291  Le processeur  d’E-S  de  postes  de travail  

a détecté  un dépassement  de délai  

d’attente  occupé  en provenance  de 

l’unité.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00604  

 FI00730  

B0755000  Le code  interne  sous  licence  a émis  une  

commande  incorrecte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0755001  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0755002  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Erreur  de procédure  dans  les instructions  machine.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CXCTEMP  

 AJDG301  

B0755006  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B0755007  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 CXCMSTA  

B0755009  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B075500A  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B075500D  Valeur  de  commande  incorrecte  envoyée  

par  le code  interne  sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 CXCMAXI  

B0755022  Erreur  de  procédure  dans  le code  interne  

sous  licence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B0755206  La mémoire  du contrôleur  de 

transmission  n’est  pas  disponible.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CXCBUSY  

B07556EA  Le signal  Prêt  à émettre  (PAE) a été 

coupé  sur  l’interface  du  modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GXCLINK  

 FI00704  

 CXCCTSV  

 FI00719  

 FI00701  

B07556ED  Dépassement  du  délai  d’attente  

d’activation  du signal  Poste  de données  

prêt  (DSR)  sur  l’interface  du modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00701  

 FI00704  

 FI00719  

 AJLAG01  

B07556F1  Le signal  Poste  de données  prêt  (DSR)  a 

été  coupé  sur  l’interface  du modem.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 FI00701  

 GXCLINK  

 FI00719  

B0755710  Dépassement  du  délai  d’attente  de  

réception  improductive  reçu  du système  

éloigné.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CXCNPRT  

 FI00700  

 FI00705  

 FI00704  

 GXCLINK  

 

FI00701  

 FI00719  

B0755712  Aucune  donnée  reçue  de l’équipement  

éloigné.  Dépassement  du délai  d’attente.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJLAG01  

 CXCENCD  

 CXCINAT  

 GXCLINK  

 FI00704  

 FI00705  

 FI00700  

 CXCSTAD  

 FI00701  

 CXCDTAR  

 FI00719  

 CXCMRTY  

B0755715  L’équipement  éloigné  n’a pas  répondu,  

provoquant  un  dépassement  de délai  

d’inactivité.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GXCLINK  

 CXCRPTO  

 FI00701  

 FI00704  

 CXCMRTY  

 FI00705  

 CXCENCD  

 FI00700  

 CXCDTAR  

 FI00719  
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B0755718  La limite  des  tentatives  d’envoi  de 

trames  à l’équipement  distant  a été  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GXCLINK  

 FI00705  

 FI00704  

 FI00700  

 CXCMRTY  

 FI00719  

 FI00701  

B0755719  La limite  des  tentatives  d’envoi  de 

trames  à l’équipement  distant  a été  

atteinte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

B0755720  Limite  atteinte  pour  les  tentatives  

d’envoi  à l’équipement  distant  de la 

trame  d’invitation  à émettre.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00700  

 CXCMODU  

B0755721  L’envoi  de  la trame  à l’équipement  

éloigné  est  impossible  : incident  local.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00704  

 CXCDTAR  

 FI00701  

 FI00719  

 FI00730  

B0755722  Le logiciel  sous  licence  OS/400  a envoyé  

une  valeur  de  commande  erronée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJLAG01  

 CXCSTAD  

B075A000  Trop  d’unités  actives  sur  le processeur  

d’E-S  (IOP)  de postes  de travail.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GXCBBBB  

B075B000  Le processeur  d’E-S  (IOP)  de postes  de 

travail  est incapable  d’indiquer  la 

référence,  le modèle  et le numéro  de 

série.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  WSCIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00615  

B075C000  Erreur  inconnue  sur  le processeur  d’E-S  

(IOP)  de postes  de travail  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJLAG01  

B075D000  Erreur  inconnue  sur  le processeur  d’E-S  

(IOP)  de postes  de travail  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJLAG01  

B075D001  Le câble  de transmission  externe  est 

absent  ou incorrect.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00631  

 AJLAG01  

B075F003  Seuil  d’utilisation  du tampon  IOA  WS  

temporairement  dépassé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJLAG01  

B075FFFF  L’utilisateur  pense  qu’il  s’agit  d’un  

incident.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  FFFF  est attribué  par  ANZPRB  (Analyze  

Problems)  aux  erreurs  détectées  par  l’utilisateur.  Si  le  

problème  persiste,  exécutez  de  nouveau  ANZPRB  ou 

consultez  le journal  des  incidents  (WRKPRB)  pour  

détecter  d’éventuelles  unités  remplaçables  sur site  

défectueuses.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UXCFF00
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Codes de référence d’arrêt anticipé du processeur de service (B1xx) 

Un  code  de  référence  B1xx  indique  qu’un  événement  ou  une  exception  s’est  produit  dans  le 

microprogramme  du  processeur  de  service.  

Les  codes  de  référence  d’arrêt  anticipé  du  processeur  de  service  se présentent  sous  la  forme  B151  72xx  ou  

B181  72xx,  et  s’affichent  pendant  le  processus  de  mise  sous  tension,  une  fois  que  le  serveur  est  alimenté  

mais  avant  qu’il  n’atteigne  l’état  Power  On  Standby.  

B1517200  Demande  incorrecte  d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

FSPSP02  

B1517201  Incident  lié au  processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

FSPSP02  

B1517202  Les  parties  permanentes  et temporaires  

du microprogramme  sont  marquées  

comme  étant  incorrectes.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

FSPSP02  

B1517203  Erreur  de  définition  des  paramètres  

d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

FSPSP02  

B1517204  Erreur  de  lecture  des  paramètres  

d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

FSPSP02  

B1517205  Erreur  du  code  d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

FSPSP02  

B1517206  Le temporisateur  de contrôle  d’unité  a 

été  réinitialisé  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

FSPSP02  

B151720A  Une  réinitialisation  de mise  hors  tension  

s’est  produite.  FipsDump  doit  être  

analysé  : incident  matériel  possible.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

FSPSP02  

B1817200  Demande  d’initialisation  incorrecte  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817201  Incident  lié au processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817202  Les  parties  permanentes  et temporaires  

du microprogramme  sont  marquées  

comme  étant  non  valides.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817203  Erreur  de définition  des  paramètres  

d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817204  Erreur  de lecture  des  paramètres  

d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817205  Erreur  du  code  d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817206  Le temporisateur  de contrôle  d’unité  a 

été réinitialisé  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817207  Erreur  de lecture  depuis  la NVRAM  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817208  Erreur  d’écriture  dans  la NVRAM  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  
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B1817209  Le délai  d’attente  du programme  de 

surveillance  d’amorçage  du  processeur  

de service  a expiré  et a forcé  le 

processeur  de service  à tenter  un  

amorçage  à partir  de  l’autre  image  de 

microprogramme  de  la mémoire  flash  

du  processeur  de service.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B181720A  Une  réinitialisation  de mise  hors  tension  

s’est  produite.  FipsDump  doit  être  

analysé  : incident  logiciel  possible.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.
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Codes de référence du microprogramme du processeur de service 

(B1xx) 

Un  code  de  référence  B1xx  indique  qu’un  événement  ou  une  exception  s’est  produit  dans  le 

microprogramme  du  processeur  de  service.  

Pour  résoudre  un  code  de  référence  B1xx,  déterminez  s’il  nécessite  une  procédure  de  maintenance  ou  s’il  

n’est  indiqué  qu’à  titre  d’information.  

Les  diagnostics  analysent  un  événement  pour  déterminer  s’il  exige  une  intervention  ou  s’il  est  proposé  à 

titre  d’information  ou  pour  référence  ultérieure.  L’analyse  dépend  du  type  de  machine,  du  modèle,  des  

fonctions  installées,  de  la  configuration,  de  la topologie  et  des  activations  au  moment  de  l’événement.  

Si  le code  SRC  n’apparaît  pas  dans  les  vue  des  événements  réparables,  il sert  uniquement  au  suivi  et  

n’exige  aucune  intervention.  

v   Les  événements  de  suivi  sont  répertoriés  comme  étant  ″informational″  ou  ″Misc.″ ou  ″temp″ dans  le 

journal  d’activité  produit  i5/OS  et  l’interface  ASMI  (Advanced  System  Manage  Interface).  

v   Les  vues  des  événements  réparables  sont  les  suivantes  : 

–   Journal  de  résultats  des  diagnostics  AIX  

–   i5/OS  Problem  Log  

–   i5/OS  Service  Action  Log  (SAL)  

–   HMC  Service  Focal  Point  

–   Integrated  Virtualization  Manager  Service  Focal  Point  

–   Journal  des  messages  de  diagnostic  Linux  

–   Panneau  de  commande  du  système  

–   ASMI  indiqué  dans  les  événements  réparables

B110C004  La première  carte  de pointage  est 

défectueuse  ; tous  les  processeurs  ont 

des  erreurs  d’horloge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)».  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)».  

B110C011  CINI  a détecté  un  nombre  de  prises  

supérieur  à la limite  du  module  à 

plusieurs  puces.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B110E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le sous-système  de 

processeur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B110E503  Un  incident  thermique  détecté  par  le 

matériel  a été provoqué  par  le 

sous-système  de  processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B110E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

le sous-système  de  processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B110E540  Un  incident  probablement  lié  au 

sous-système  de  processeur  s’est  

produit,  mais  il peut  usi  être  dû au  

logiciel  ou exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B110E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  lié au 

sous-système  de  processeur  ou exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1112600 Les  données  techniques  essentielles  du  

processeur  étaient  incorrectes  ou  

manquantes.  

B1112608 Un  capteur  thermique  critique  a détecté  

une  condition  de  surchauffe.  

B111C01F  CINI  a détecté  un incident  JTAG. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C026 CINI  a détecté  la tentative  d’exécution  

d’une  opération  non  prise  en charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C027 CINI  a détecté  des  données  incorrectes.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C033 CINI  a détecté  une  version  incorrecte  de 

données  GPTR.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B111C034  CINI  a détecté  une  non-concordance  

d’ID  CFAM  entre  les  données  

techniques  essentielles  (VPD)  et une  

puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B111C035  CINI  a détecté  une  non-concordance  

entre  la longueur  d’anneau  indiquée  

dans  les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  et celle  du  processeur  de  service  

en place.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B111C03F  CINI  n’a  pas  pu obtenir  de  verrou  PLL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B111C040  CINI  n’a  pas  pu obtenir  de  

synchronisation  PLL  après  10 tentatives.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C651 La signature  LBIST  de la puce  ne  

correspond  pas  à la valeur  attendue.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C652 La signature  LBIST  d’une  puce  n’est  pas  

égale  à la valeur  attendue.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C654 La signature  ABIST  de la puce  ne 

correspond  pas  à la signature  attendue.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C655 Le résultat  HBIST  d’une  puce  n’est  pas  

égal  à la valeur  attendue.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B111C656  Une  erreur  de fichier  s’est  produite  dans  

les  données  de  configuration  LBIST. 

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B111C657  Le nombre  de suppressions  de la ligne  

L2 dépasse  le seuil.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B111C658  Le système  a effectué  une  suppression  

de ligne.  Il s’agit  d’un  message  

d’information  ; aucune  action  n’est  

requise.  

Action  de l’utilisateur  :   

Aucune  intervention  n’est  requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Aucune  intervention  n’est  requise.  

B111C65C  L’anneau  de  recherche  de la puce  n’a  

pas  fonctionné  correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B111C65F  L’anneau  de  recherche  d’une  puce  n’a  

pas  fonctionné  correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C660 Les  puces  testées  ne  contiennent  aucune  

des  matrices  valides  requises  pour  

pouvoir  fonctionner.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C661 La matrice  défectueuse  ne peut  pas être  

réparée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C662 La fonction  SVPD  n’a  pas  retourné  la 

longueur  de données  attendue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B111C663 Les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  du module  n’ont  pas  la bonne  

version  de  structure  de données.  

Action  de l’utilisateur  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B111C664  L’ID  CFAM  ne correspond  pas  à celui  

qui  est  indiqué  dans  les  données  

techniques  essentielles  (VPD)  du 

module.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B111C665  La longueur  du  bloc  de données  ″fuse  

ring″ ne correspond  pas  à celle  qui  est 

indiquée  dans  les  données  techniques  

essentielles  (VPD)  du module.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B111C666  Echec  de la fonction  eCMD.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B111C66F  Une  puce  microprocesseur  contenait  un  

tableau  non  réparable.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B111C6F0  Les  données  de test  de la puce  

microprocesseur  étaient  défectueuses.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B111E501 Un  incident  détecté  par  matériel  a été 

provoqué  par  l’unité  remplaçable  sur  

site du processeur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B111E503  Un  incident  thermique  détecté  par  le 

matériel  a été provoqué  par  l’unité  

remplaçable  sur  site  du  processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B111E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

l’unité  remplaçable  sur  site  du 

processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B111E540  Un  incident  probablement  lié  à l’unité  

remplaçable  sur  site  du  processeur  s’est  

produit,  mais  il peut  également  être  dû  

au logiciel  ou  exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B111E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  lié à l’unité  

remplaçable  sur  site  du  processeur  ou  

exiger  une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B112B2DF  Une  erreur  IAP  fatale  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B112B71D  Les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  ne peuvent  pas  être  mises  à jour  

avec  les  nouvelles  informations  de 

suppression  de  ligne  L2, car  

l’enregistrement  est  déjà  plein.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B112B841  Un  dépassement  de délai  matériel  s’est  

produit  pendant  une  opération  de mise  

en mémoire  cache.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B112C657  Le nombre  de  suppressions  de la ligne  

L2 dépasse  le seuil.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  
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B112C66F  Une  puce  microprocesseur  contenait  un  

tableau  non  réparable.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B112E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  la mémoire  cache  de la 

puce  du processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B112E504  Un  incident  matériel  a été provoqué  par  

la mémoire  cache  de la puce  du  

processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B112E540  Un  incident  probablement  lié  à la 

mémoire  cache  de la puce  du  processeur  

s’est  produit,  mais  il peut  également  

être  dû au logiciel  ou exiger  une  

assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B112E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  lié  à la mémoire  

cache  de la puce  du processeur  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B113B83B  Erreur  au démarrage  du 

microprogramme.  Il s’agit  d’une  erreur  

secondaire.  Cherchez  des  entrées  

précédentes  dans  les  journaux  d’erreurs.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B113C651  La signature  LBIST  de la puce  P6  ne 

correspond  pas  à la valeur  attendue.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B113C661  La matrice  défectueuse  ne peut  pas  être  

réparée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B113C74D  Incident  lors  du contrôle  de  l’état  du  

test  L2 AVPS.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B113E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  l’unité  de processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B113E503  Un  incident  thermique  détecté  par  le 

matériel  a été provoqué  par  l’unité  

remplaçable  sur  site  du  processeur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B113E503  Un  incident  thermique  détecté  par  le 

matériel  a été provoqué  par  l’unité  

remplaçable  sur  site  du  processeur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B113E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

l’unité  de processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B113E540  Un  incident  probablement  lié à l’unité  

de processeur  s’est  produit,  mais  il peut  

également  être  dû au logiciel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B113E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être lié  à l’unité  de 

processeur  ou exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B114B202  Message  d’information  : un  

avertissement  IAP  a été  emis.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B114B2DF  Une  erreur  IAP  fatale  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B114B2E0  Une  erreur  IAP  non  fatale  s’est  produite  

ou un avertissement  IAP  a été  émis.  

Vous  devez  redémarrer  le système  en  

mode  lent  pour  diagnostiquer  cet  

incident  potentiel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B114B71D  Les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  ne  peuvent  pas  être  mises  à jour  

avec  les  nouvelles  informations  de  

suppression  de ligne  L2  car  

l’enregistrement  est  déjà  plein.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B114C002  CINI  a rencontré  un  incident  logiciel.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B114C005  CINI  a détecté  un  incident  d’horloge  du 

processeur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B114C02F  CINI  n’est  pas  parvenu  à trouver  un 

puce  maître  d’horloge  temps-réel  dans  le 

système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B114C037  CINI  a détecté  un problème  dans  la 

structure  du  processeur,  l’empêchant  de 

trouver  un  chemin  d’horloge  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B114C651  La signature  LBIST  de la puce  P6 ne  

correspond  pas  à la valeur  attendue.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B114C65C  L’anneau  de  recherche  de la puce  n’a  

pas  fonctionné  correctement.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B114C65D  L’autotest  intégré  (BIST)  n’a  pas  pu 

s’exécuter  entièrement  dans  le délai  

imparti.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B114C660  Les  puces  testées  ne contiennent  aucune  

des  matrices  valides  requises  pour  

pouvoir  fonctionner.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B114C661  La matrice  défectueuse  ne peut  pas être  

réparée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B114C805  Incident  matériel  CST  au  niveau  du  

noeud  de  la connexion.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B114C878  CST  a détecté  une  erreur  de matériel.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B114C87A  Le test de  connexion  du processeur  a 

détecté  un  incident  matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B114E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le contrôleur  de bus  du  

processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B114E503  Un  événement  thermique  s’est  produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B114E504  Un  incident  matériel  a été provoqué  par  

le contrôleur  de bus  du  processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B114E540  Un  incident  probablement  lié  au 

contrôleur  de bus  du processeur  s’est  

produit,  mais  il peut  également  être  dû 

au logiciel  ou exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B114E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  lié  au contrôleur  

du bus  du  processeur  ou exiger  une  

assistance  supplémentaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B120105C  Des  données  endommagées  d’une  

mémoire  ont  été envoyées  au processeur  

de service  sans  indiquer  qu’elles  étaient  

endommagées.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B120C711  Le contrôleur  mémoire  a détecté  une  

erreur  de bus  mémoire  non  remédiable.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B120C712  Le contrôleur  mémoire  a détecté  une  

erreur  de bus  mémoire  remédiable.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B120C714  Une  erreur  non  remédiable  été  détectée  

sur  un  bus  amont.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B120C715  Une  erreur  remédiable  a été détectée  sur  

un  bus  de mémoire  amont.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B120C716  Une  erreur  non  remédiable  aval  a été 

détectée  sur  le bus  mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B120C717  Une  erreur  remédiable  aval  a été 

détectée  sur  le bus  mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B120C732  Une  erreur  non  remédiable  a été  

détectée  sur  le bus  de  commande.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B120C733  Une  erreur  remédiable  a été  détectée  sur  

le bus  de commande.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B120E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le sous-système  de  

mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B120E504  Un  incident  matériel  a été provoqué  par  

le sous-système  de mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B120E540  Un  incident  probablement  lié  au 

sous-système  de mémoire  s’est  produit,  

mais  il peut  également  être  dû  au 

logiciel  ou  exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B120E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  lié  au 

sous-système  de mémoire  ou exiger  une  

assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B121B2DF  Une  erreur  IAP  fatale  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B121B85E  Le délai  d’exécution  de la commande  de 

maintenance  a expiré.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B121B889  La configuration  matérielle  n’est  pas  

valide.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B121C70E  Echec  du contrôleur  mémoire  pendant  

les diagnostics  de mémoire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B121C70F  Le contrôleur  mémoire  n’a  pas  répondu  

à la commande  dans  le délai  imparti.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B121C710  Echec  du  contrôleur  mémoire  lors  du  

diagnostic  du stockage  principal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B121C720  Une  erreur  remédiable  a été détectée  

mais  le microprogramme  n’a  pas  pu  

capturer  les  informations  la concernant.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B121E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le contrôleur  mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B121E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

le contrôleur  mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B121E540  Un  incident  probablement  lié au 

contrôleur  mémoire  s’est  produit,  mais  il 

peut  également  être  dû au  logiciel  ou  

exiger  une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B121E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être lié  au contrôleur  

mémoire  ou exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B123C01C  CINI  a détecté  une  configuration  

matérielle  incorrecte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B123C029  CINI  a détecté  une  non-concordance  de 

carte  mémoire.  Les DIMM  du  groupe  ne 

sont  pas  identiques,  aussi  le groupe  

mémoire  est  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B123C02A  CINI  a détecté  un  groupe  de DIMM  où 

des  barrettes  sont  manquantes.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B123C02B  CINI  a détecté  un  groupe  DIMM  

manquant,  qui  est  requis  pour  

configurer  d’autres  groupes  de  DIMM  

dans  le système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B123C036  CINI  a détecté  une  barrette  DIMM  

connectée  à un contrôleur  mémoire  ne la 

prenant  pas  en  charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B123C04C  Le mélange  de fréquences  de barrette  

DIMM  détecté  n’est  pas  pris  en  charge.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B123C04D  Les  barrettes  DIMM  de la liste  d’appel  

ne sont  pas  DDR2-400.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B123C04E  La configuration  des  barrettes  DIMM  de 

la liste  d’appel  n’est  pas  prise  en charge  

sur  ce système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B123C718  Les  diagnostics  de la mémoire  

principale  ont  détecté  une  erreur  non  

remédiable  dans  une  DRAM.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B123C71A  Les  diagnostics  de la mémoire  

principale  ont  détecté  une  erreur  

remédiable  dans  une  barrette  DIMM.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B123C71B  Les  diagnostics  de la mémoire  

principale  ont  détecté  une  erreur  

remédiable  intermittente.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B123C71E  Les  diagnostics  de la mémoire  

principale  ont  détecté  trop  d’erreurs  

remédiables.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B123C732  Une  erreur  non  remédiable  a été  

détectée  sur  le bus  de  commande.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B123E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  une  ou  plusieurs  barrettes  

DIMM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B123E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

une  ou plusieurs  barrettes  DIMM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B123E540  Un  incident  probablement  lié à une  ou 

plusieurs  barrettes  DIMM  s’est  produit,  

mais  il peut  également  être  dû  au 

logiciel  ou exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B123E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être lié  à une  barrette  

DIMM  ou exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B124B202  Message  d’information  : un  

avertissement  IAP  a été  emis.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  
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B124B2DF  Une  erreur  IAP  fatale  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B124B2E0  Une  erreur  IAP  non  fatale  s’est  produite  

ou un avertissement  IAP  a été  émis.  

Vous  devez  redémarrer  le système  en  

mode  lent  pour  diagnostiquer  cet  

incident  potentiel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B124B889  La puce  de  matrice  associée  est  

introuvable.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B124C027  La valeur  générée  était  en dehors  de 

l’intervalle  prévu  et un  dépassement  de 

capacité  s’est  produit.  Le système  doit  

effectuer  un arrêt  de contrôle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B124C028  CINI  n’a  pas  pu démarrer  des  horloges  

vitales.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B124C02D  CINI  a détecté  que  les mémoires  DRAM  

ne sont  pas  prêtes.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B124C030  La ligne  d’attention  SCOM  est active  sur  

la puce  appelée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B124C04C  Les  horloges  vitales  fonctionnent  

toujours  alors  qu’elles  ne devraient  pas.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B124C65D  L’autotest  intégré  (BIST)  n’a  pas  pu 

s’exécuter  entièrement  dans  le délai  

imparti.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B124C711  Le contrôleur  mémoire  a détecté  une  

erreur  de bus  mémoire  non  remédiable.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B124C713  Les  diagnostics  de la mémoire  

principale  ont  détecté  une  mémoire  

tampon  défaillante.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B124E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  une  unité  mémoire  

remplaçable  sur  site.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B124E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

une  unité  mémoire  remplaçable  sur  site.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B124E540  Il s’est  produit  un  incident  

probablement  lié à une unité  mémoire  

remplaçable  sur  site,  mais  il peut  

également  être  dû au logiciel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B124E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être lié  à une  unité  

mémoire  remplaçable  sur  site  ou exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B125B202  Message  d’information  : un 

avertissement  IAP  a été  emis.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B125B71F  Les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  ne  peuvent  pas  être  mises  à jour  

avec  les  nouvelles  informations  de 

suppression  de ligne  L3  car 

l’enregistrement  est  déjà  plein.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B125C030  La ligne  d’attention  SCOM  est  active  sur  

la puce  appelée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B125C652  La signature  LBIST  d’une  puce  n’est  pas  

égale  à la valeur  attendue.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B125C65D  L’autotest  intégré  (BIST)  n’a  pas  pu 

s’exécuter  entièrement  dans  le délai  

imparti.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B125C721  Dépassement  du  délai  d’attente  des  

diagnostics  L3. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B125C722  Echec  des diagnostics  L3.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B125C723  Une  interruption  L3  imprévue  a été 

rencontrée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B125C724  Seuil  dépassé  pour  les  suppressions  de 

ligne  L3.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B125C726  Les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  n’ont  plus  de place  libre  pour  

enregistrer  les informations  de 

suppression  de la ligne  L3.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B125C755  Un  incident  FBIST  de cache  L3 s’est  

produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B125C757  Le test FBIST  du  cache  L3 n’est  pas  

exécuté  en raison  de  l’existence  de 

suppressions  de  ligne  dans  toutes  les 

moitiés  de paire  de  mémoire  DRAM  

améliorée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B125C75C  Les  chiffres  binaires  FIR  L3  ont  été  

configurés  avant  l’exécution  du FBIST  

séquentiel.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B125E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le cache  externe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B125E504  Incident  matériel  dans  le cache  externe  

du matériel  CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B125E540  Un  incident  probablement  lié  à la 

mémoire  cache  externe  s’est  produit,  

mais  il peut  également  être  dû  au 

logiciel  ou  exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B125E550  Un  incident  probablement  lié  à une  

défaillance  de la mémoire  cache  externe  

s’est  produit,  mais  il peut  également  

être  dû au matériel  ou  exiger  une  

assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B130B202  Message  d’information  : un 

avertissement  IAP  a été  emis.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B130B2DF  Une  erreur  IAP  fatale  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B130B889  La configuration  matérielle  n’est  pas  

valide.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B130C030  CINI  a détecté  un  incident  SCOM  sur  

une  puce.  Cette  puce  sera  retirée  de la 

configuration.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B130C652  La signature  LBIST  d’une  puce  n’est  pas  

égale  à la valeur  attendue.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B130C654  La signature  ABIST  d’une  puce  ne 

correspond  pas  à la valeur  attendue.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B130C65D  L’autotest  intégré  (BIST)  n’a  pas  pu 

s’exécuter  entièrement  dans  le délai  

imparti.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B130C65F  L’anneau  de  recherche  d’une  puce  n’a  

pas  fonctionné  correctement.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B130C670  La puce  est défectueuse  : tous  les  

processeurs  ont  des  erreurs  d’horloge.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B130C853  Echec  du  test  de la ligne.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B130C854  Le test  de  connexion  a détecté  une  

erreur  RDT. 

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B130E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le sous-système  d’E-S.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B130E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

le sous-système  d’E-S.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B130E540  Un  incident  probablement  lié au 

sous-système  d’E-S  s’est  produit,  mais  il 

peut  également  être  dû au  logiciel  ou  

exiger  une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B130E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être lié  au 

sous-système  d’E-S  ou exiger  une  

assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B131B202  Message  d’information  : avertissement  

IAP.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B131B2DF  Une  erreur  IAP  fatale  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B131B2E0  Une  erreur  IAP  non  fatale  s’est  produite  

ou un avertissement  IAP  a été  émis.  

Vous  devez  redémarrer  le système  en  

mode  lent  pour  diagnostiquer  cet  

incident  potentiel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B131B82A  Dépassement  du  délai  d’attente  d’une  

opération  matérielle  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B131B84E  Le matériel  a rencontré  une  panne  

d’horloge.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B131B857  Impossible  de mettre  correctement  au 

repos  le matériel  d’E-S  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B131B889  La puce  de matrice  associée  est 

introuvable.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B131B892  Dépassement  de  délai  d’accès  au registre  

matériel  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B131B895  Dépassement  de  délai  du matériel  lors  

de l’accès  à une  puce.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B131C01B  Aucune  fréquence,  ni aucun  rapport  de 

bus  GXPT  valide  n’a  été  trouvé  pour  

l’installation  de la puce  dans  

l’emplacement  GXTP.  La configuration  

de la puce  sera  annulée  et l’initialisation  

sera  poursuivie.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B131C01F  La norme  JTAG d’une  puce  ne permet  

pas  d’accéder  au moteur  PSCOM.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B131C023  Echec  de CINI  pendant  le calcul  auto  

TLAR.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B131C030  La ligne  d’attention  SCOM  est  active  sur  

la puce  appelée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B131C03E  CINI  n’a  pas  pu obtenir  de verrou  PLL  

sur  la puce  du  contrôleur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B131C652  La signature  LBIST  de la puce  ne  

correspond  pas  à la valeur  attendue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B131C658  Message  d’information  : une  ligne  L2 a 

été supprimée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  
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entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B131C65D  L’autotest  intégré  (BIST)  n’a  pas  pu  

s’exécuter  entièrement  dans  le délai  

imparti.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B131C853  Echec  du  test  de la ligne.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B131E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le concentrateur  d’E-S.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B131E504  Un  incident  matériel  a été provoqué  par  

le concentrateur  d’E-S.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B131E540  Un  incident  probablement  lié au 

concentrateur  d’E-S  s’est  produit,  mais  il 

peut  également  être  dû  au  logiciel  ou 

exiger  une  assistance  supplémentaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B131E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  lié  au 

concentrateur  d’E-S  ou exiger  une  

assistance  supplémentaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B132E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le pont  d’E-S.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B132E504  Un  incident  matériel  a été provoqué  par  

le pont  d’E-S.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B132E540  Un  incident  probablement  lié  au pont  

d’E-S  s’est  produit,  mais  il peut  

également  être  dû au logiciel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B132E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  lié à la puce  du 

pont  d’E-S  ou  exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B133E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  l’interface  du bus  d’E-S.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B133E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

l’interface  du  bus  d’E-S.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B133E540  Un  incident  s’est  produit,  probablement  

lié à l’interface  du  bus d’E-S,  mais  il 

peut  également  être  dû au  logiciel  ou  

exiger  une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B133E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être lié  à l’interface  du  

bus  d’E-S  ou  exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B135E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le concentrateur  d’E-S  

SMA.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B135E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

le concentrateur  d’E-S  SMA.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B135E540  Un  incident  s’est  produit,  probablement  

lié au concentrateur  d’E-S  SMA,  mais  il 

peut  également  être  dû  au logiciel  ou 

exiger  une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B135E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  lié  au 

concentrateur  d’E-S  SMA  ou exiger  une  

assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1501034  L’unité  d’exécution  du  client  chic  n’est  

pas  parvenue  à collecter  les  données  

d’erreur  DMA.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B1501037  L’unité  d’exécution  du  client  chic,  qui  

était  supposée  collecter  des  données  

d’erreur  DMA,  a rencontré  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B1501045  Dépassement  du  délai  d’attente  des  

données  de débogage  de CEC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1501049  Erreur  du  pilote  DMA.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B150104B  La liaison  PSI  est  arrêtée.  Aucun  DMA  

n’est  possible.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B150104E  Détection  d’une  violation  de protocole  

matériel.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B150104F  Détection  de dépassement  de délai  du  

matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1501050  La liaison  doit  être  réinitialisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1501050  La liaison  doit  être  réinitialisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1501059  Le pilote  de  l’appareil  a retourné  un 

type  d’erreur  inconnu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150B105  Le coeur  du processeur  ne  fonctionne  

pas  ou ne peut  pas  être  détecté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B106  Aucun  noeud  opérationnel  n’a  été 

détecté  sur  le système.  S’il  s’agit  d’un  

système  à tiroir  multiprocesseur,  le 

premier  noeud  ne fonctionne  pas.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B107  Cette  information  indique  que  le 

système  ne contient  aucune  horloge  

processeur  opérationnelle  ou qu’elle  

n’est  pas  active.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B10C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  objet  de groupe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B150B110  Le P5IOC2  ne fonctionnait  pas.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B12B  Le matériel  présent  dans  le système  est 

insuffisant  pour  pouvoir  démarrer.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B150B12D  Un  ID  d’unité  non  valide  a été détecté.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B150B131  Une  carte  est  absente  du  système  ou  ses  

données  techniques  essentielles  sont  

endommagées.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B13B  Un  trou  a été  détecté  dans  le 

branchement  des noeuds.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B150B145  Une  puce  est  manquante.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

 S’il ne  s’agit  pas  d’un  événement  de  suivi,  suivez  la  

procédure  d’isolement  FSPSP46  décrite  dans  le guide  

de maintenance  du serveur  hôte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

B150B145  Une  puce  est  manquante.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

 S’il ne  s’agit  pas  d’un  événement  de  suivi,  suivez  la  

procédure  d’isolement  FSPSP46  décrite  dans  le guide  

de maintenance  du serveur  hôte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   
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B150B170  La configuration  de la carte  ou des  

cartes  processeur  est  incorrecte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B176  Il manque  une  carte  TPDM  

opérationnelle  dans  un système.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B150B177  Aucune  carte  TPMD  fonctionnelle  n’a  

été  trouvée  dans  un  serveur  qui  en  

requiert  une.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150B2CC  Erreur  interne  du logiciel  : paramètre  

incorrect  transmis  dans  une  fonction.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150B2DE  Erreur  bloquante  d’alignement  de  bus  

entre  les  éléments  de la liste  d’appels.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150B2DF  Erreur  bloquante  d’alignement  de  bus  

entre  les  éléments  de la liste  d’appels.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B150B2E0  Erreur  non  bloquante  d’alignement  de  

bus  entre  les  éléments  d’une  liste  

d’appels.  Le système  continuera  de 

fonctionner.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B150B2E8  Une  erreur  interne  de  microprogramme  

s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B150B481  La mise  sous  tension  de  l’horloge  de la 

puce  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B483  Incident  lors  d’une  opération  sur  une  

horloge  de  puce.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B150B718  Impossible  de trouver  un  chemin  

fonctionnel  de communication  entre  le 

processeur  de  service  et le processeur.  

Examinez  les journaux  des  erreurs  et les  

enregistrements  de garde  pour  trouver  le 

matériel  défectueux  ou manquant.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B73F  Un  incident  d’alimentation  a été  détecté.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B150B913  L’appel  de rdal_scom_open  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B914  L’appel  de  rdal_scom_close  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B91C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

fermeture  du  test.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B150B922  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  du décalage  de données  hors  

d’une  puce,  dans  le cadre  d’une  

opération  d’analyse.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B150B922  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  du décalage  de données  hors  

d’une  puce,  dans  le cadre  d’une  

opération  d’analyse.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  
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B150B942  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de la tentative  de lecture  de  

données  depuis  un  registre  SCOM  

d’une  puce.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B150B943  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de la tentative  d’écriture  de 

données  dans  un  anneau  d’une  puce.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B944  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de la tentative  d’écriture  de 

données  dans  un  registre  SCOM  d’une  

puce.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B150B959  Une  erreur  de lecture  et d’effacement  

ADAL  MBX  s’est  produite.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150B963  Le microprogramme  a détecté  que  la 

valeur  analysée  depuis  le registre  d’état  

de l’instruction  de la puce  n’était  pas 

valide.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150B964  Des  attentions  SCOM  ont  été détectées.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B965  Une  erreur  de  comparaison  CRC  ou une  

erreur  vitale  non  SCOM  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150B966  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

vitale  de comparaison  CRC  émise  par  la 

puce  précisée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B150B967  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

de parité  ou  un  avertissement  de  

commande  non  valide  émis  par  la puce  

précisée.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B150C01C  CINI  a détecté  une  configuration  

matérielle  incorrecte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150C023  Echec  de CINI  pendant  le calcul  auto  

TLAR.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B150C028  CINI  n’a  pas  pu démarrer  des  horloges  

vitales.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B150C02A  CINI  a détecté  un  groupe  de DIMM  où 

des  barrettes  sont  manquantes.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150C02B  CINI  a détecté  un  groupe  DIMM  

manquant,  qui est requis  pour  

configurer  d’autres  groupes  de DIMM  

dans  le système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150C04B  Les  horloges  qui devraient  être  arrêtées  

à ce stade  fonctionnent  toujours.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150C04C  Les  horloges  vitales  fonctionnent  

toujours  alors  qu’elles  ne devraient  pas.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150C861  Le matériel  n’existe  pas  ou a été  mis  de 

côté.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150C869  Le matériel  n’existe  pas  ou  a été mis  de  

côté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150C878  CST  a détecté  une  erreur  de matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150C879  CST  a détecté  une  erreur  de matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150C87A  CST  a détecté  une  erreur  de matériel  

dans  le test  de la connexion  du  

processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150C87B  RDT  a détecté  une  erreur  de matériel  

dans  le test  de la connexion  du  

processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B150CA01  A titre  d’information  uniquement  : 

actions  de  surveillance  effectuées  sur  les  

éléments  que  le système  a détecté  et 

surveillé  lors  de la phase  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150CA02  A titre  d’information  uniquement  : 

actions  de  surveillance  effectuées  sur  les  

éléments  que  le système  a détecté  et 

surveillé  lors  de la phase  d’exécution,  

ou  qui  ont  été  surveillés  à l’aide  de  

l’ASMI.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150CA03  Les  données  de surveillance  n’existaient  

pas  car  il s’agissait  du  premier  

redémarrage  du système,  ou  la mémoire  

rémanente  a été effacée.  Les  données  de 

surveillance  sont  désormais  disponibles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150CA04  La surveillance  a détecté  une  nouvelle  

version  de la zone  de données  de  

surveillance.  La zone  de données  de  

surveillance  a été  reformatée  et les  

actions  de surveillance  précédentes  ont  

été  perdues.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150CA16  Message  d’information  : les actions  de 

surveillance  ont  été  effectuées  sur  des  

unités  que  le système  a détecté  et 

surveillé  lors  de  la phase  d’exécution.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150D134  Le processus  serveur  AH  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B150D141  Le gestionnaire  d’attention  de  puce  a dû  

gérer  un type  d’attention  non  valide.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B150D145  Un  avertissement  scom  a été  détecté  sur  

la puce  en  cours.  

B150D151  Un  incident  d’appel  s’est  produit.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B150D159  Une  valeur  de registre  non  valide  a été  

trouvée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150D15E  Un  appel  non  valide  a été  trouvé.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le sous-système  du 

matériel  CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150E504  Incident  matériel  dans  le sous-système  

du  matériel  CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B150E540  Il s’est  produit  un  incident  

probablement  lié au  sous-système  du  

matériel  CEC,  mais  qui  peut  également  

être  dû  au logiciel  ou exiger  une  

assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B150E550  Un  incident  probablement  lié à une  

défaillance  du  sous-système  du  matériel  

CEC  s’est  produit,  mais  il peut  

également  être  dû au matériel  ou exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B151B202  Message  d’information  : un  

avertissement  IAP  a été  emis.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B151B2DF  Une  erreur  IAP  fatale  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B151B2E0  Une  erreur  IAP  non  fatale  s’est  produite  

ou un avertissement  IAP  a été  émis.  

Vous  devez  redémarrer  le système  en  

mode  lent  pour  diagnostiquer  cet  

incident  potentiel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B151B732  Une  erreur  interne  de  microprogramme  

s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B151B890  Incident  matériel  détecté  sur  un bus  

interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B151B893  Une  erreur  interne  de microprogramme  

s’est  produite.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B151E504  Un  incident  matériel  CEC  a été détecté.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B151E6D0  La configuration  du processeur  de 

service  secondaire  a été annulée  en 

raison  d’une  absence  de communication  

entre  les processeurs  principal  et 

secondaire  pendant  plus  d’une  heure.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B151F10D  Le seuil  des  blocs  défectueux  de la 

mémoire  flash  NVRAM  a été dépassé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B151F10D  Le seuil  des  blocs  défectueux  de  la 

mémoire  flash  NVRAM  a été dépassé.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B151F116  Un  événement  en boucle  FSI  de niveau  

IRQ  s’est  produit  ; un ou  plusieurs  

moteurs  étaient  masqués.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B152B732  Une  erreur  interne  de microprogramme  

s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B152E6D0  La configuration  du processeur  de 

service  secondaire  a été  annulée  en 

raison  d’une  absence  de communication  

entre  les  processeurs  principal  et 

secondaire  pendant  plus  d’une  heure.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B152F10D  Le seuil  des  blocs  défectueux  de  la 

mémoire  flash  NVRAM  a été dépassé.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1534126  Incident  ERC  GPIO  (E-S  à but  général).  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1534128  Incident  d’ouverture  I2C.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1551309  IVPD  ne parvient  pas à déterminer  la 

présence  d’unités  d’extrémité.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155130A  Lors  de  la détection  de l’état  de l’unité  

d’extrémité  à l’aide  de I2C  ADAL,  les 

lignes  SDA  et SCL  sont  apparues  

basses.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155130C  Echec  lors  de l’ouverture  d’une  unité  

I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B155130E  Echec  de la configuration  du  bus  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B155130F  Echec  du  déverrouillage  de I2C  ADAL  

FFDC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1551310  Echec  de l’extraction  de I2C  ADAL  

FFDC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1551311  Echec  lors  de la lecture  depuis  une unité  

I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1551312  Echec  lors  de  la lecture  depuis  une  unité  

I2C.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1551313  Echec  de la recherche  sur  un descripteur  

I2C  ADAL.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1551314  Echec  lors  de  l’écriture  sur  une  unité  

I2C.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1551317  Echec  de la fermeture  d’un  descripteur  

I2C  ADAL.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B155131A  Erreur  ″invalid  sub-device″ retournée  

par  le  processeur  d’extension  du 

concentrateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155131B  Echec  d’une  nouvelle  tentative  de 

lecture/écriture  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155131E  Erreur  matérielle  retournée  par  le 

processeur  d’extension  du  concentrateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155131F  Erreur  ″invalid  command″ ou ″invalid  

bus  speed″ retournée  par  le processeur  

d’extension  du  concentrateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1551320  Echec  de la réinitialisation  du  bus  

secondaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1551331  La requête  IVPD  de la version  HUB  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1551332  La requête  IVPD  de la version  HUB  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1551333  La requête  IVPD  de la version  HUB  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1551334  La requête  IVPD  de la version  HUB  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B155A408  Détection  d’un  format  incorrect  pour  les  

données  techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B155A41C  Aucun  clavier  ne  figure  dans  la 

mémoire  tampon  des  données  

techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B155A41D  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

recherche  ou  de la lecture  du  fichier  des  

données  techniques  essentielles  (VPD)  

du module.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B155A423  Problème  de  formatage  des  données  

techniques  essentielles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B155A430  Echec  de validation  du  format  des  

données  techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A433  Le décalage  et la longueur  du bloc  sont  

supérieurs  à la taille  de l’image  VPD  

calculée,  ou la taille  de lecture  de  bloc  

est différente  de celle  qui  est indiquée  

dans  les données  de bloc  VTOC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A434  Echec  lors  de  l’écriture  sur  une  unité  

I2C.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A408 • B155A434
 

Codes de référence Bxxx 229



B155A436  Echec  lors  de la mise  à jour  d’un  des  

blocs  smart  chip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155A438  Echec  lors  de la recherche  du  bloc  

VRTN  dans  les  données  techniques  

essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155A43A  Le décalage  et la longueur  du bloc  

VTOC  sont  supérieurs  à la taille  de 

l’image  VPD  calculée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155A43B  Le numéro  de série  système  (SE)  est 

incorrect  ou n’a  pas  été  programmé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155A43C  Le numéro  de  série  du stockage  système  

(SG)  est incorrect  ou n’a  pas  été 

programmé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A43D  Le modèle/type  de système  (TM)  est 

incorrect  ou n’a  pas  été programmé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A43E  Le modèle/type  de stockage  système  

(TN)  est incorrect  ou n’a  pas  été 

programmé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A43F  L’ID  de fabrication  du  système  (MN)  est  

incorrect  ou n’a  pas  été programmé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B155A440  L’ID  système  est incorrect  ou  n’a  pas  été 

programmé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B155A441  L’ID  unique  au système  (SU)  est 

incorrect  ou n’a  pas  été  programmé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B155A442  Le nom  mondial  du noeud  (NN)  est 

incorrect  ou n’a  pas  été  programmé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B155A445  Un  incident  s’est  produit  lors  de 

l’extraction  du décalage  et de la 

longueur  du bloc  VTOC  depuis  le  bloc  

VHDR.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B155A44A  Echec  de la lecture  du  module  des  

données  techniques  essentielles  (VPD)  

depuis  SEEPROM  I2C.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A44B  Echec  de la tentative  de lecture  d’un  des  

blocs  smart  chip.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A44C  Echec  de vérification  du code  correcteur  

d’erreur  de l’unité  remplaçable  sur  site  

indiquée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A44D  Echec  de l’extraction  des informations  

de l’entrée  de bloc  VTOC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B155A44E  Echec  du  total  de contrôle  sur  une  unité  

remplaçable  sur  site.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155A458  Echec  de la lecture  de DP  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155A45F  Un  code  de fonction  incorrect  ou non  

programmé  est  présent  dans  le boîtier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155A460  Un  numéro  de série  incorrect  ou non  

programmé  est  présent  dans  le boîtier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B155A46B  La marque  du  système  est incorrecte  ou 

n’a  pas  été programmée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A46E  Aucune  copie  valide  des  données  

techniques  essentielles  (VPD)  n’a  été 

trouvée  sur  ce système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A46F  Aucune  donnée  technique  essentielle  

(VPD)  valide  de boîtier  n’a  été trouvée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155A471  Le numéro  de  référence  mondial  (WN)  

est incorrect  ou n’a  pas  été programmé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B155A472  Echec  lors  de la lecture  d’une  unité  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B155A490  Echec  de la tentative  de réinitialisation  

d’une  des  puces  dynamiques.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B155A491  Echec  de la tentative  de lecture  des  

données  techniques  essentielles  par  une  

unité  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B155A4AF  La configuration  sur  I2C  DP  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B155A4B9  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

recherche  des  données  de mot  clé  du  

numéro  de  série.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B155A4D4  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

lecture  de la table  depuis  p1.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155B107  Une  carte  a été détectée  sur  le système,  

mais  aucune  donnée  technique  

essentielle  (VPD)  valide  la concernant  

n’a  pu  être collectée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B155B128  Un  numéro  de  port  de données  

techniques  essentielles  non  valide  a été  

détecté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B155B129  Un  numéro  de  port  de données  

techniques  essentielles  non  valide  a été  

détecté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B155B131  Une  carte  est absente  du  système  ou  ses 

données  techniques  essentielles  sont  

endommagées.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B157B10B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

création  d’un  objet  de carte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B157B145  Une  carte  est manquante.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B157E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le JTAG du  matériel  CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B157E504  Incident  matériel  dans  la fonction  JTAG 

du  matériel  CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B157E540  Un  incident  probablement  lié au 

matériel  de  contrôle  de l’horloge  CEC  

s’est  produit,  mais  il peut  également  

être  dû  au logiciel  ou exiger  une  

assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B157E550  Un  incident  probablement  lié à une  

défaillance  du  JTAG du matériel  CEC  

s’est  produit,  probablement  attribuable  

à un  incident  logiciel,  mais  il peut  

également  être  dû au matériel  ou exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B158C004  CINI  a détecté  un  incident  d’horloge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B158C670  La puce  est  défectueuse  : tous  les 

processeurs  ont  des  erreurs  d’horloge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B158E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le contrôleur  d’horloge  du  

matériel  CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B158E504  Incident  matériel  dans  la fonction  de 

contrôle  d’horloge  du matériel  CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B158E540  Un  incident  probablement  lié au 

matériel  JTAG CEC,  mais  il peut  

également  être  dû au  logiciel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B158E550  Un  incident  probablement  lié à une  

défaillance  du  contrôle  d’horloge  du 

matériel  CEC  s’est  produit,  mais  il peut  

également  être  dû au  matériel  ou exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B159A0B0  Le panneau  a été désactivé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B159A0B2  Trop  de panneaux  sont  présents  dans  le 

système.  Cette  configuration  est  

incorrecte.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B159A0FC  Le système  contient  plus  de panneaux  

(opérateur)  de  commande  physique  que  

ce qui  est  autorisé.  Cette  configuration  

est  incorrecte.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B15A3301  Un  incident  s’est  produit  avec  l’horloge  

temps  réel  (RTC)  du processeur  de 

service.  Elle  semble  ne  pas  décompter.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B15A3302  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  

l’écriture  de l’horloge  temps  réel  (RTC)  

du  processeur  de service.  Il se peut  qu’il  

soit  nécessaire  de remplacer  le matériel  

du  processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B15A3303  L’horloge  temps  réel  du  processeur  de  

service  est incorrecte.  Si l’erreur  s’est  

produite  pendant  la lecture  de l’horloge,  

ceci  indique  que  l’heure  du jour  doit  

être  définie  sur  une  heure  valide.  Si 

l’erreur  s’est  produite  pendant  la 

définition  de  l’horloge  temps  réel  du  

matériel  du  processeur  de  service,  il se 

peut  qu’il  soit  nécessaire  de remplacer  

ce dernier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B15A3305  La pile  du processeur  de service  doit  

être  remplacée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B15C104B  La liaison  PSI  est  arrêtée.  Aucune  

opération  DMA  n’est  possible.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B15C1050  La liaison  doit  faire  l’objet  d’une  

nouvelle  tentative  ou  d’une  reprise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B15C9537  Une  erreur  a été  détectée  par  le système  

d’exploitation  lors  de  la communication  

avec  le processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B15CB10B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  objet  de carte.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B15CB202  Message  d’information  : un 

avertissement  IAP  a été  emis.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B15CB2DF  Une  erreur  IAP  fatale  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B15CB2E0  Une  erreur  IAP  non  fatale  s’est  produite  

ou un avertissement  IAP  a été  émis.  

Vous  devez  redémarrer  le système  en  

mode  lent  pour  diagnostiquer  cet  

incident  potentiel.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B15CB718  Impossible  de trouver  un  chemin  

fonctionnel  de  communication  entre  le 

processeur  de  service  et le processeur.  

Examinez  les journaux  des  erreurs  et les 

enregistrements  de garde  pour  trouver  le 

matériel  défectueux  ou manquant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B15CB729  Une  non  concordance  de modèle  s’est  

produite  pendant  le test DMA  entre  le 

processeur  de  service  et le processeur.  

La mémoire  n’a  pas  pu être  lue  ou  écrite  

correctement.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B15CB72A  Une  erreur  a été reçue  lors  d’une  

tentative  d’opération  DMA  entre  le 

processeur  de  service  et le processeur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B15CB890  La liaison  PSI  reste  inactive  côté  

processeur  de  service  après  son  

activation.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B15CB891  La liaison  PSI  rencontre  des  erreurs  côté  

processeur  après  son  activation.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B15CB898  L’hyperviseur  n’a pas  pu gérer  la mise  

hors  tension  du  bus  ; il se peut  que  

l’interruption  rencontre  un incident  

matériel.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B15CE465  Un  incident  de surveillance  de la liaison  

PSI  s’est  produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B15CF201  Une  erreur  de liaison  PSI  a été  détectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B15CF20E  Aucune  erreur  de liaison  PSI  n’a été 

détectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B160B73F  Un  incident  d’alimentation  a été  détecté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1701002  Le pilote  de  périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  et le 

microprogramme  n’est  pas  parvenu  à 

déterminer  si elle était  due  à un  arrêt  de  

contrôle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1701003  Le pilote  de  périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  et le 

microprogramme  n’est  pas  parvenu  à 

déterminer  si elle était  due  à un  arrêt  de  

contrôle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1701004  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur  

due  à un  arrêt  de  contrôle  du matériel  

pendant  une  opération  de  lecture  en 

mode  IPL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1701006  Le pilote  de périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  en mode  IPL,  dans  

lequel  une  écriture  a réussi  mais  une  

lecture  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1701007  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur  

due  à un  arrêt  de contrôle  du matériel,  

pendant  une  opération  d’écriture  en  

mode  IPL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1701009  Le pilote  de périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  inconnue  en mode  

IPL,  pendant  une  opération  d’écriture.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B170100A  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur  

due  à un  arrêt  de contrôle  du matériel,  

pendant  une  opération  de lecture  en 

mode  TCE.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B170100C  Le pilote  de périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  en mode  TC2,  dans  

lequel  une  écriture  a réussi  mais  une  

lecture  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B170100D  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur  

due  à un arrêt  de contrôle  du matériel,  

pendant  une  opération  d’écriture  en 

mode  TCE.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B170100F  Le pilote  de périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  inconnue  en mode  

TCE,  pendant  une  opération  d’écriture.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1701010  Une  lecture  adal  DMA  a retourné  zéro  

octet  de données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1701011  La longueur  des  données  indiquée  par  

l’utilisateur  ne correspond  pas  à la 

quantité  de données  mises  en DMA.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1701012  Une  lecture  adal  DMA  a retourné  zéro  

octet  de données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1701013  La longueur  des  données  indiquée  par  

l’utilisateur  ne correspond  pas  à la 

quantité  de données  mises  en DMA.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B170102A  Le test de  fabrication  a échoué  car  les 

données  lues  ne correspondent  pas  à 

celles  qui ont  été écrites  précédemment.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B170102B  Le test de  fabrication  a échoué  car  les 

données  lues  ne correspondent  pas  à 

celles  qui ont  été écrites  précédemment.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B170102C  Le test de  fabrication  pour  DMA  a 

échoué  pendant  l’écriture  de données  

aléatoires  à l’adresse  de  l’hôte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1701041  Le type  d’opération  n’était  pas  ″lecture″ 

ou  ″écriture″. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1708505  Impossible  de créer  le nom  de  fichier  

pour  un  nouveau  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B170901A  L’hyperviseur  n’a  pas  accordé  

suffisamment  de stockage  pour  les 

structures  de données  en cours  de  

construction.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1709020  Le processeur  de service  a extrait  des  

données  incorrectes  de la mémoire  CEC,  

ou bien  il y atrop  d’unités  remplaçables  

sur  site  à traiter.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B170902A  Un  contrôle  d’intégrité  a échoué  sur  les  

données  extraites  de la mémoire  CEC  

par  le processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B170C011  CINI  a détecté  un  nombre  de prises  

supérieur  à la limite  du module  à 

plusieurs  puces.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B170C728  Les  diagnostics  de la mémoire  

principale  ont  détecté  une  erreur  

irrémédiable  de type  spécial.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B170E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  un  sous-système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B170E504  Un  incident  matériel  a été provoqué  par  

un sous-système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B170E540  Un  incident  probablement  lié  à un  

sous-système  s’est  produit,  mais  il peut  

également  être  dû au logiciel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B170E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  dû à un  

sous-système  ou  exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B170E560  Le matériel  a détecté  un  incident  

provoqué  par  le logiciel.  Il peut  s’avérer  

nécessaire  d’analyser  le cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B175104B  La liaison  PSI  est  arrêtée.  Aucun  DMA  

n’est  possible.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B175104D  Le CEC  n’est  pas  configuré  

correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B175105F  Une  opération  DMA  a échoué,  mais  

l’hyperviseur  n’accepte  pas  les  

messages.  Dans  ce cas,  les  DMA  sont  

incorrectes  et entraînent  l’envoi  d’un  

journal  des  erreurs  d’information  au  

demandeur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1753126  Une  demande  de  suppression  du journal  

des  erreurs/événements  n’a  pas  été 

traitée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B1753127  Message  d’information  : le serveur  

d’enregistrement  des  erreurs  a démarré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1753130  L’unité  d’exécution  de  la 

synchronisation  de données  du serveur  

d’enregistrement  des  erreurs  n’a pas  

démarré.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1753132  Echec  de la réinitialisation  du  bus  

secondaire.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1753133  Le rôle  a été  modifié  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1754201  RDAL  a signalé  un  incident  de 

fermeture  GPIO.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1754202  Incident  de  descripteur  RDAL  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1758504  Ces  codes  SRC  sont  ajoutés  au code  

principal  pour  afficher  le flux  de 

contrôle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B175B13F  Les  câbles  SMP  sont  mal  connectés.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B175B170  Les  câbles  SMP  sont  mal  enclenchés.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B175B718  Impossible  de trouver  un  chemin  

fonctionnel  de  communication  entre  le 

processeur  de  service  et le processeur.  

Examinez  les journaux  des  erreurs  et les 

enregistrements  de garde  pour  trouver  le 

matériel  défectueux  ou manquant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B175CA10  Les  ressources  qui  ont  été protégées  ont  

été remises  à l’état  opérationnel  pour  

permettre  la poursuite  du  démarrage  

système.  

Action  de  l’utilisateur  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B175D010  Le processeur  de service  est  en  cours  de 

réinitialisation  à l’aide  de toolreset.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B175E019  Incident  de communication  avec  

RETAIN  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B175E01A  Le système  a appelé  le centre  de service  

IBM.  Cette  entrée  procède  au suivi  de  la 

communication  réussie  avec  le serveur  

RETAIN.  Les  informations  du  journal  

des  erreurs  indiquent  le numéro  PMH  

dans  les sections  contenant  les  détails  

relatifs  à l’utilisateur.  avec  le serveur  

RETAIN.  Les  informations  du  journal  

des  erreurs  indiquent  le numéro  PMH  

dans  les sections  contenant  les  détails  

relatifs  à l’utilisateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B175E01B  Le centre  de services  n’a  pas  répondu  de 

la façon  prévue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B175E01C  Le système  n’est  pas  parvenu  à se 

connecter  au centre  de  services  IBM.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  que  les données  de la bonne  hémisphère  ont 

été programmées.  Vérifiez  également  que  le système  a 

droit  à la maintenance  assurée  par  le centre  de  service  

IMB.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Vérifiez  que  le système  bénéficie  du service  

RETAIN/IPAP.  Assurez-vous  que  les paramètres  

d’appel  au centre  de  service  sont  corrects.  Effectuez  des  

tests  d’appel  au centre  et examinez  le journal  des 

erreurs  concernant  les autres  incidents.  

B175E01D  Vérifiez  que  le système  a droit  au 

service  et qu’il  est  enregistré  auprès  de  

RETAIN.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B175E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  un  sous-système  inconnu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B175E504  Un  incident  matériel  s’est  produit  mais  

la cause  ne peut  pas  être  déterminée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B175E540  Un  incident  probablement  lié  à un 

élément  matériel  s’est  produit,  mais  il 

peut  également  être  dû  au logiciel  ou 

exiger  une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B175E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit  dans  

un sous-système  inconnu,  ce qui  

nécessitera  un support  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B175E560  Le matériel  a détecté  un incident  

provoqué  par  une  entité  inconnue.  Il 

peut  s’avérer  nécessaire  d’analyser  le 

cliché.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B175E580  L’outil  de diagnostics  de l’exécution  du 

processeur  (PRD)  a rencontré  un  type  

d’attention  non  valide  dans  les données  

d’attention.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1763221  Données  incorrectes  trouvées  dans  une  

entrée  de registre,  qui a été effacée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1763224  Le processeur  de service  a redémarré  

pour  procéder  à une  mise  en veille  sur  

iplp/NextSide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1763225  Valeur  de  HyperbootCapability  

rétrogradée  depuis  ″enabled″ vers  

″capable″, suite  à la modification  du  

type  d’amorçage.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1763227  Les  valeurs  iplp/IplSpeedOverride  et 

iplp/CurrentIplSpeed  sont  remplacées  

par  la  valeur  de la vitesse  d’entrée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1763303  L’horloge  temps  réel  du  processeur  de 

service  est  incorrecte.  Cette  erreur  

indique  que  l’horloge  temps  réel  doit  

être  redéfinie  sur  une  heure  correcte,  

avant  le prochain  démarrage  du  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176330F  Une  erreur  ADAL  de l’horloge  temps  

réel  ERC  a été signalée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1763320  Les  données  temps  réel  internes  du 

processeur  de service  ont  été initialisées  

sur  la valeur  par  défaut.  Ceci  peut  être  

dû  au remplacement  d’un  pile  de 

NVRAM  ou d’un  processeur  de service,  

ou  à la réinitialisation  du processeur  de 

service  sur  ses  réglages  par  défaut.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1763321  L’horloge  temps  réel  du  processeur  de  

service  a changé.  Le journal  des erreurs  

contient  des  informations  utiles  à 

l’analyse  des  événements  de 

modification  de l’heure.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1763324  La fonction  de mise  sous  tension  

temporisée  a été désactivée  lorsque  le 

processeur  de service  s’est  rendu  compte  

que  l’heure  était  incorrecte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1763325  Des  données  incorrectes  ont  été  reçues  

par  un processus  d’horloge  temps  réel  

du processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1763435  Ecriture  du type  de démarrage  du  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1763437  La réinitialisation  de l’outil  a été 

demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1763438  Une  demande  de réinitialisation  de  mise  

hors  tension  puis  remise  sous  tension  a 

été  reçue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1763441  La valeur  de la variable  fspipltype  a été 

modifiée  pour  conserver  la 

synchronisation  des  rôles  des  

processeurs  de service  principaux  et 

secondaires.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B17638A0  La commande  frum  a détecté  une  liaison  

FSI  incorrecte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B176410A  Echec  de la connexion  ERC  RDAL.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176410F  Echec  de l’écriture  ERC  RDAL.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1764120  Des  paramètres  AIO  non  valides  ont  été 

transmis  à rdal_aio_ctx_submit.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B176440B  Un  incident  matériel  ERC  a été 

enregistré.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1768453  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

fermeture  de la session.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1768478  Une  erreur  s’est  produite  dans  la partie  

SSL  de la connexion  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B17684A1  Le retour  provenant  d’un  journal  des 

erreurs  indique  que  la connexion  au 

sous-système  de  stockage  n’a  pas  été 

effectuée  et que  le délai  de  connexion  a 

expiré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B17684A7  Un  incident  découlant  de  la fonction  

nets_process_sess_cmd()  s’est  produit  au 

cours  d’une  session  Serial  Over  LAN  

(SOL).  Le  message  provient  d’un  

sous-système  de  stockage  mais  il n’a pas  

pu  être  traité.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768A1A  Le chargement  d’une  bibliothèque  

partagée  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B01  Message  d’information  : impossible  

d’ouvrir  une  unité  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B07  Un  appel  système  a été effectué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1768B0C  Message  d’information  : la configuration  

de l’adaptateur  FSI  a échoué  ; l’élément  

apparenté  est  absent.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B0D  Message  d’information  : la configuration  

de l’adaptateur  FSI  a échoué  ; l’élément  

apparenté  est  absent.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B0E  Incident  de  la boîte  aux lettres  2 

IFCONFIG.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Dans  le cas contraire,  

utilisez  les références  des  unités  remplaçables  sur  site  et 

des procédures  détaillées  avec  le code  SRC  pour  

déterminer  les actions  de maintenance.  Pour  plus  

d’informations  sur  la différence  entre  les événements  

réparables  et les événements  de  suivi,  voir  «Codes  de 

référence  du microprogramme  du processeur  de  service  

(B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B0F  La configuration  de l’adaptateur  FSI  a 

échoué  ; l’élément  apparenté  est absent.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1768B13  Echec  de la configuration  de  l’adresse  IP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B14  Impossible  de configurer  le nom  d’hôte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1768B18  Impossible  d’écrire  dans  un  fichier.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1768B1E  Une  réinitialisation  de réseau  a été  

émise  car  la valeur  du  numéro  

d’identification  personnel  a été  

modifiée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1768B1F  Une  réinitialisation  de réseau  a été  

émise  car  la valeur  du  numéro  

d’identification  personnel  a été  

modifiée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1768B23  Message  d’information  : 

FrumWaitDeviceList  a dépassé  le délai  

d’attente  ; impossible  d’ouvrir  l’unité.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B2E  Une  erreur  d’ouverture  de logiciel  s’est  

produite.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B35  Une  opération  de suppression  de réseau  

local  virtuel  a été  effectuée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B36  Les  données  de configuration  de  réseau  

de l’utilisateur  sont  incorrectes.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1768B3B  L’unité  ne  peut  pas  être  ouverte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1768B44  Une  opération  d’envoi  via le protocole  

de résolution  d’adresse  a été effectuée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1768B4E  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

création  de la route.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1769004  Une  demande  de cliché  a été  rejetée  par  

le processeur  de service.  Il est possible  

qu’un  cliché  ait  déjà  été  effectué  ou soit  

en cours  au moment  de la requête.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1769006  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les,  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1769007  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles,  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1769008  Une  erreur  interne  de processeur  de  

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles,  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176900D  Une  erreur  interne  de processeur  de  

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles,  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176900E  Une  erreur  interne  de processeur  de  

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles,  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1769010  Une  erreur  interne  de processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles,  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1769014  Une  erreur  interne  de processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles,  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1769028  Une  erreur  s’est  produite  lors  d’une  

tentative  d’écriture  des  données  dans  la 

mémoire  CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176902A  Un  contrôle  d’intégrité  a échoué  sur  les 

données  extraites  de la mémoire  CEC  

par  le  processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176904F  Un  code  SRC  secondaire  a été ajouté  

pour  afficher  le flux  de contrôle.  Le code  

SRC  principal  indique  la véritable  

erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176B202  Message  d’information  : un  

avertissement  IAP  a été  emis.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B176B2DE  La procédure  d’alignement  de  l’interface  

élastique  ne s’est  jamais  terminée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B176B2DF  Une  erreur  IAP  fatale  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B176B507  Des  clés  sont  introuvables  dans  une  

table.  Il peut  s’agir  de n’importe  quelle  

table  et de  n’importe  quelles  clés,  donc  

les  détails  dans  l’entrée  du journal  des  

erreurs  sont  très  importantes  pour  

résoudre  ce type  d’erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B176B739  Une  erreur  s’est  produite  lors  du forçage  

d’un  verrou.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B176B836  La puce  parent  a renvoyé  une  valeur  

NULL  pour  ruleCommonFacade.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B176B838  L’état  des horloges  est  incorrect  pour  

cette  opération  SCOM.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B176B87D  Une  opération  a été tentée  sur  une  unité  

non  fonctionnelle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B176B887  Entrée  du  journal  d’information  du  

logiciel.  Message  fourni  à titre  

d’information  uniquement.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176B913  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de l’ouverture  d’une  couche  

d’abstraction  ADAL  (Access  Device  

Abstraction  Layer)  sur  une  puce.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176B914  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  le 

microprogramme  a tenté  de fermer  le 

pilote  de périphérique  SCAN/SCOM.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176B917  Une  erreur  SCOM  ADAL  a été  

rencontrée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176B918  Une  erreur  PSI  ADAL  a été  rencontrée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176B919  Une  erreur  JTAG ADAL  a été  

rencontrée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176B942  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de la tentative  de lecture  de  

données  depuis  un  registre  SCOM  

d’une  puce.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176B945  Le pilote  de  périphérique  SCOM  a 

rencontré  une  erreur  lors  de la tentative  

de lecture  d’un  registre  général  (GP)  

d’une  puce.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176B963  Le microprogramme  a détecté  que  la 

valeur  analysée  depuis  le registre  d’état  

de l’instruction  de la puce  n’était  pas  

valide.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176B964  Le microprogramme  a détecté  un  

avertissement  SCOM  émis  par  la puce  

précisée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176B9B1  Le pointeur  ivJtagEnginePtr  est NULL.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176C01D  CINI  a détecté  une  taille  de bloc  LMB  

(Loginal  Memory  Block)  qui  est 

incorrecte  pour  la taille  de la mémoire  

du  système.  CINI  utilisera  la taille  LMB  

par  défaut.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B176C709  Le nombre  d’erreurs  mémoire  détectées  

par  les diagnostics  de  la mémoire  

principale  dépasse  le seuil  de 

fabrication.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B176C70A  La mémoire  a conservé  un journal  

récapitulatif  des  erreurs.  Il s’agit  d’un  

message  d’information  ; aucune  action  

n’est  requise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B176C729  Un  ou  plusieurs  tests  en boucle  ont  

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B176C740  Le test  L2 AVPS  a réussi  (message  

d’information).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B176C742  Récapitulatif  du journal  des  erreurs  : ce 

journal  des  erreurs  indique  un  ou  

plusieurs  échecs  des  tests  AVPS  de 

mémoire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176C74B  Récapitulatif  du journal  des  erreurs  : ce 

journal  des  erreurs  indique  un  ou  

plusieurs  incidents  de test  AVPS  L2. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176C751  Le test  AVPS  de la mémoire  a réussi.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B176E501  Détection  par  le matériel  d’un  message  

d’information  d’origine  inconnue.  

Aucune  action  requise.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B176E504  Un  incident  matériel  s’est  produit.  Cette  

erreur  s’affiche  à titre  d’information.  

Aucune  action  requise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176E540  Un  message  d’information  lié au 

matériel  s’est  affiché.  Il peut  également  

concerner  le logiciel.  Aucune  autre  

action  n’est  requise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176E550  Un  incident  logiciel  s’est  produit.  Il 

s’agit  d’un  message  d’information.  

Aucune  action  requise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B176E658  Cela  indique  que  l’action  demandée  a 

échoué  car  le processeur  de service  

apparenté  n’est  pas  en état  opérationnel.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B17BE434  Cette  entrée  du journal  des  erreurs  est 

générée  quand  l’hyperviseur  ne peut  pas  

envoyer  son  message  de  signal  de 

présence  dans  le temps  imparti.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B17CE433  Cette  entrée  du journal  des  erreurs  est 

générée  quand  la console  HMC  ne peut  

pas  envoyer  son  message  de signal  de 

présence  dans  le temps  imparti.  La  

console  peut  rencontrer  des  incidents  

réseau  ou le câble  Ethernet  est 

déconnecté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B180E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le sous-système  du  

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B180E504  Un  incident  matériel  a été provoqué  par  

le microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B180E540  Un  incident  probablement  lié  au 

sous-système  de microprogramme  s’est  

produit,  mais  il peut  également  être  dû 

au logiciel  ou exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B180E550  Un  incident  lié  au sous-système  du 

microprogramme  s’est  produit,  mais  il 

peut  également  être  lié  au matériel  ou  

exiger  une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B180E560  Le matériel  a détecté  un incident  

provoqué  par  un  composant  du  

microprogramme.  Il peut  s’avérer  

nécessaire  d’analyser  le cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B180E580  Un  incident  s’est  produit  dans  le 

microprogramme  du  processeur  de 

service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181000A  Code  SRC  incorrect.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811002  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur.  

Impossible  de déterminer  si un  arrêt  de 

contrôle  matériel  s’est  produit.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811003  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur.  

Impossible  de déterminer  si un  arrêt  de 

contrôle  matériel  s’est  produit.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811004  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur  

due  à un arrêt  de contrôle  du  matériel,  

pendant  une  opération  de  lecture.  

(L’arrêt  de contrôle  doit  être  analysé  

pour  déterminer  l’origine  de l’incident.  

L’incident  dma  est  un effet  secondaire  

de l’arrêt  de contrôle  matériel.)  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811006  Le pilote  de  périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  inconnue  pendant  

une  opération  de  lecture.  Vous  devez  

analyser  les  informations  de l’erreur  

pour  en déterminer  la cause.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811007  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur  

due  à un arrêt  de contrôle  du  matériel,  

pendant  une  opération  d’écriture  en 

mode  IPL.  Recherchez  dans  le journal  

des  erreurs  une  entrée  générée  par  PRD  

(diagnostics  d’exécution  du processeur).  

(L’arrêt  de contrôle  doit  être  analysé  

pour  déterminer  la cause  de l’incident.  

L’incident  DMA  est  un  effet  secondaire  

de l’arrêt  de contrôle  matériel.)  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811009  Le pilote  de  périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  inconnue  pendant  

une  opération  d’écriture.  Vous  devez  

analyser  les informations  de l’erreur  

pour  en déterminer  la cause.  Si la 

première  opération  DMA  échoue  

toujours  avec  cette  erreur,  l’incident  est 

probablement  d’origine  matérielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181100A  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur  

due  à un  arrêt  de  contrôle  du matériel,  

pendant  une  opération  de  lecture.  

(L’arrêt  de  contrôle  doit  être  analysé  

pour  déterminer  la cause  de l’incident.  

L’incident  DMA  est un  effet  secondaire  

de l’arrêt  de  contrôle  matériel.)  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181100C  Le pilote  de  périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  inconnue  pendant  

une  opération  de lecture.  Vous  devez  

analyser  les informations  de l’erreur  

pour  en déterminer  la cause.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181100D  Le pilote  DMA  a rencontré  une  erreur  

due  à un  arrêt  de contrôle  du matériel,  

pendant  une  opération  d’écriture  en  

mode  TCE.  Recherchez  dans  le journal  

des  erreurs  une  entrée  générée  par  PRD  

(diagnostics  d’exécution  du  processeur).  

(L’arrêt  de  contrôle  doit  être  analysé  

pour  déterminer  la cause  de l’incident.  

L’incident  DMA  est  un effet  secondaire  

de l’arrêt  de  contrôle  matériel.)  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181100F  Le pilote  de périphérique  DMA  a 

rencontré  une  erreur  inconnue  pendant  

une  opération  d’écriture.  Vous  devez  

analyser  les  informations  de l’erreur  

pour  en  déterminer  la cause.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811010  Une  lecture  a été  tentée,  mais  le pilote  

DMA  a retourné  zéro  octet  de données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811011 La quantité  de données  transférées  par  

DMA  ne correspond  pas  à la longueur  

transmise  par  l’utilisateur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811012  Une  écriture  a été  tentée,  mais  le pilote  

DMA  a retourné  zéro  octet  de  données.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811013  La quantité  de données  transférées  par  

DMA  ne correspond  pas  à la longueur  

transmise  par  l’utilisateur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811014  L’ouverture  du  pilote  de périphérique  

DMA  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181101B  L’utilisateur  DMA  a tenté  une  lecture  

DMA  avec  une  longueur  égale  à zéro.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181101C  L’utilisateur  DMA  a tenté  une  écriture  

DMA  avec  une  longueur  égale  à zéro.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181101D  L’utilisateur  DMA  a indiqué  NULL  

comme  adresse.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181101E  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811022  L’utilisateur  DMA  a tenté  un  DMA  

pendant  une  période  où les DMA  sont  

indisponibles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811023  Le registre  sbcu/BusController  ne  

contenait  pas  l’une  des valeurs  

attendues.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811027  Le CEC  est en  cours  de  mise  hors  

tension.  Une  mise  hors  tension  s’est  

produite  juste  avant  ou pendant  

l’opération  DMA.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811028  Le test de  fabrication  a échoué  car  

/dev/urandom  n’a  pas pu  être ouvert.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181101B • B1811028
 

260 Codes SRC Volume  2, Bxxx



B1811029  Le test  de fabrication  a échoué  car  

/dev/urandom  n’a  pas  pu  être  lu. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181102D  L’unité  d’exécution  du  client  chic  est  

arrivée  à expiration  en tentant  de 

collecter  des  données  d’erreur  DMA.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181102E  Echec  du  constructeur  de gestion  des  

événements.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811030  Impossible  de lire  la valeur  du registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811031  Il s’agit  d’une  erreur  de  code  DMA.  Une  

unité  d’exécution  est en train  d’en  

écraser  une  autre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811032  Le temporisateur  a retourné  une  erreur  

inconnue.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811033  L’appel  chic  a retourné  une  erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811034  L’unité  d’exécution  du  client  chic  n’est  

pas  parvenue  à collecter  les données  

d’erreur  DMA.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1811036  Le test  de  fabrication  a échoué  en raison  

d’un  mode  DMA  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811037  L’unité  d’exécution  du client  chic,  qui  

était  supposée  collecter  des  données  

d’erreur  DMA,  a rencontré  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811039  L’appel  svpd  a retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181103A  L’appel  svpd  a retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181103B  L’ID  de la ressource  en  cours  ne  figure  

pas  dans  la liste  des  ID  de  ressources  

disponibles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181103C  Le chemin  DMA  n’a  pas  pu  être  

déterminé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181103D  Des  chemins  DMA  ont  été trouvés,  mais  

aucun  n’était  marqué  comme  étant  le 

chemin  principal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811040  L’utilisateur  DMA  a indiqué  une  

adresse  incorrecte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1811041  Dmae  a détecté  un  événement  imprévu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811042  Le registre  spif/PowerState  n’est  pas  

défini.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811043  DMAE  n’a  pas  pu  déterminer  si le CEC  

était  en cours  de  mise  hors  tension.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811045  Dépassement  du  délai  d’attente  des  

données  de débogage  de CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811047  Une  opération  de  traitement  des  

données  CEC  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811048  Erreur  du  pilote  DMA.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181104B  La liaison  PSI  est  arrêtée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181104C  Les  chemins  de communication  du côté  

du processeur  de service  ne sont  pas  

activés  pour  effectuer  des  opérations  

DMA.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181104D  Le CEC  n’est  pas  configuré  pour  

effectuer  des  opérations  DMA.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811051  Le logiciel  a détecté  un dépassement  de 

délai  d’attente.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811052  Une  tentative  de  DMA  a été effectuée  

avec  une  adresse  incorrecte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811053  Une  tentative  de  DMA  a été effectuée  

avec  un jeton  TCE  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811054  Le processeur  de service  tente  d’écrire  

une  page  en lecture  seule  ou  de lire une  

page  en écriture  seule.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811055  Un  incident  s’est  produit  dans  le code  

du  pilote  de périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811056  L’opération  a été annulée  par  l’appelant.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811058  Des  informations  non  valides  sur  le 

noeud  HOM  ont  été  reçues.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181105D  Des  données  endommagées  d’une  

mémoire  ont  été envoyées  au processeur  

de service  sans  indiquer  qu’elles  étaient  

endommagées.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811060  L’utilisateur  a transmis  un nom  de 

composant  NULL.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811101  Echec  lors  de l’ouverture  du pilote  du  

périphérique  I2C  maître.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811102  Echec  lors  de la configuration  du  pilote  

du périphérique  I2C  maître.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811103  Echec  lors  de l’écriture  dans  le panneau  

via  le pilote  du  périphérique  I2C  maître.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811104 Echec  lors  de  la fermeture  du pilote  du  

périphérique  I2C  maître.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811110 Echec  lors  de  l’ouverture  du pilote  du  

périphérique  I2C  esclave.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811111 Une  erreur  de lecture  esclave  s’est  

produite.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811113 Echec  lors  de  la fermeture  du pilote  du  

périphérique  I2C  esclave.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811120  Un  paramètre  non  valide  a été  transmis  

dans  la fonction.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811121  La commande  attention  du  panneau,  qui 

a été reçue,  a un  total  de contrôle  non  

valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811122  Une  action  de bouton  non  valide  a été  

reçue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811130  Echec  du  verrouillage  du mutex.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811131 Echec  de l’arrêt  des  opérations  de l’unité  

d’exécution  contenant  le mutex.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811132 Echec  du  verrouillage  du  mutex,  avec  

dépassement  de délai.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811133 Echec  du  déverrouillage  du mutex.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811150 Impossible  d’obtenir  les identités  de 

ressources  possibles  de tous  les 

panneaux  du système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1811151  D’après  les données  techniques  

essentielles  (VPD),  aucun  panneau  ne  

peut  être  installé  dans  ce système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811152  Impossible  d’obtenir  le nombre  

maximum  de panneaux  possibles  dans  

le système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811153  Impossible  d’obtenir  les  chemins  d’accès  

de périphérique  I2C  au panneau,  à 

partir  des  données  techniques  

essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811155  Impossible  d’obtenir  l’état  de l’unité  

remplaçable  sur  site  pour  le panneau,  à 

partir  des  données  techniques  

essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18111A0 Echec  de l’envoi  de la commande  de 

défilement  interne  au panneau.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18111A1 Echec  de l’envoi  de la commande  de 

réinitialisation  à chaud  au panneau.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18111A2 Echec  de l’envoi  de la commande  

d’écriture  des  données  d’affichage  au  

panneau.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18111A3 Echec  de l’envoi  de la commande  de test  

de lampe  au  panneau.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B18111A4  Echec  de l’envoi  de  la commande  de 

contrôle  de bouton  au panneau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18111A5  Echec  de l’envoi  de  la commande  de 

contrôle  de voyant  au panneau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18111A6  Echec  de la lecture  d’une  commande  

attention  de panneau  à partir  du 

panneau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811300  L’appel  de la fonction  s’est  déroulé  de  

façon  incorrecte,  ou  un paramètre  non  

valide  a été  transmis  à la fonction.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811301  Un  attribut  non  valide  a été précisé  dans  

un  paramètre  d’attribut.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811302  Une  liste  d’adresses  non  valide  a été 

précisée  dans  le paramètre  de liste  

d’adresses.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811303  Une  erreur  a été rencontrée  lors  d’une  

tentative  de détection  du  mode  de 

lecture  SVPD.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811305  Une  erreur  a été rencontrée  par  

l’interface  de  bibliothèque  externe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1811306  L’interface  de  bibliothèque  externe  a 

reçu  une  longueur  de données  égale  à 

zéro  de la part  de l’interface  

svpd_read_data_persistancy.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811308  Une  erreur  a été  rencontrée  par  

l’interface  de bibliothèque  externe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181130B  Echec  lors  de l’ouverture  d’une  unité  

I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181130C  Echec  lors  de l’ouverture  d’une  unité  

I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181130D  Echec  de la configuration  de  ADAL  I2C.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181130E  Echec  de la configuration  du  bus  I2C.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181130F  Echec  du déverrouillage  de  I2C  ADAL  

FFDC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811310  Echec  de l’extraction  de  I2C  ADAL  

FFDC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1811312  Echec  lors  de la lecture  depuis  une  unité  

I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811313  Echec  de la recherche  sur  un  descripteur  

I2C  ADAL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811314  Echec  lors  de l’écriture  sur  une  unité  

I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811315  Des  informations  de périphérique  non  

valides  ont  été  transmises  à la 

bibliothèque  IVPD.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811316  Echec  de la fermeture  d’un  descripteur  

I2C  RDAL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811317  Echec  de la fermeture  d’un  descripteur  

I2C  ADAL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811318  La chaîne  de  noeud  RDAL  transmise  par  

SVPD  n’est  pas  un type  de noeud  

RDAL  pris  en charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811319  Erreur  ″invalid  sub-bus″ retournée  par  

le processeur  d’extension  du 

concentrateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181131C  Erreur  ″invalid  command″ retournée  par  

le processeur  d’extension  du 

concentrateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181131D  Erreur  ″invalid  bus  speed″ retournée  par  

le processeur  d’extension  du 

concentrateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811322  Une  opération  non  valide  a été  

spécifiée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811323  Le premier  niveau  de  la validation  du 

paramètre  d’entrée  de base  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811324  La taille  des  données  de  demande  de 

message  de processus  n’est  pas valide.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811325  Données  insuffisantes  dans  la demande  

de message  de  processus.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811326  Données  insuffisantes  dans  la demande  

de message  de  processus.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811327  SVPD_get_dev_addr_string  a échoué  et 

a retourné  une  erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1811328  Echec  de la réinitialisation  du bus  ou 

moteur  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181132B  Un  pointeur  NULL  a été  reçu  dans  un  

paramètre  de tableau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181132C  Un  type  d’unité  non  valide  a été  utilisé  

pour  appeler  une  fonction.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181132D  Un  type  d’unité  non  valide  a été utilisé  

pour  appeler  une  fonction  ou le registre  

qui  a été demandé  n’est  pas disponible  

sur  cette  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181132E  Un  type  d’unité  non  valide  a été utilisé  

pour  appeler  une  fonction.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181132F  Une  unité  a été fermée  mais  jamais  

déverrouillée.  Cela  peut  entraîner  par  la 

suite  des  incidents  de bus  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811330  IVPD  a détecté  l’appel  de l’interface  

SEEPROM  pour  accéder  à un 

périphérique  non  SEEPROM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811340  Incident  lors  d’une  tentative  de  

duplication  du  processus  smgrinit.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18113FF  IVPD  a détecté  l’appel  de l’interface  

SEEPROM  pour  accéder  à un 

périphérique  non  SEEPROM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811402  Un  appel  d’ouverture  ADAP  a échoué  

pour  le descripteur  de fichier  

secondaire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811515  Le bloc  demandé  à la smartchip  n’existe  

pas.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811530  Valeur  inattendue  (pointeur  null  ou  

valeur  zéro)  transmise  à la routine.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811531  Un  pointeur  null était  attendu  pour  un 

paramètre  donné  dans  cette  routine.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1811533  Echec  de l’obtention  du  mode  de lecture  

svpd.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811534  Echec  de l’obtention  du  mode  de lecture  

svpd.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811535  Echec  de la lecture  de la persistance  des 

données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811536  Echec  de l’obtention  des  données  depuis  

la mémoire  persistante  en mode  fichier.  

Le fichier  correspondant  au  

périphérique  donné  n’existe  pas.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811538  Echec  de l’écriture  des  données  du  bloc  

dans  la mémoire  persistante.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811539  Echec  de l’obtention  du  bloc  en  mode  

fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181153A  Le bloc  recherché  n’existe  pas ou  

contient  des  données  non  valides,  en 

mode  fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181153B  Taille  de  données  de bloc  non  valide  en  

mode  fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181153E  Longueur  de nom  de bloc  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811540  Echec  de la configuration  de  l’UART. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811541  Echec  de la réinitialisation  de l’UART. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811542  Echec  de l’ouverture  d’un  descripteur  

UART. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811543  Echec  de fermeture  du descripteur  de 

périphérique  UART. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811544  Echec  de l’écriture  dans  la mémoire  

tampon  UART. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811545  Echec  de lecture  des  données  depuis  la  

mémoire  tampon  UART. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811546  La taille  des  données  écrites  dans  la 

mémoire  tampon  UART  est  différente  

de celle  des données  envoyées.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811547  La taille  des  données  obtenues  de 

l’UART  est supérieure  à la taille  

attendue.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811549  Echec  de la génération  d’un  fichier  de  

verrou  de  smartchip  à partir  de  l’adresse  

de périphérique  indiquée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181154A  Echec  du  contrôle  de l’existence  du  

fichier  de verrou  de  smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181154B  Echec  de l’attribution  d’un  nouveau  

nom  au fichier  de verrou  du smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181154C  Echec  de l’ouverture  du  fichier  de  

verrou  du  smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181154D  Echec  de la fermeture  du  fichier  de 

verrou  du  smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181154E  Echec  de l’écriture  du  fichier  de verrou  

du  smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181154F  Echec  de lecture  du  fichier  de verrou  du 

smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811550  Echec  de l’obtention  d’un  descripteur  

sur  le fichier  de verrou  du smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811551  Erreur  de  communication  ou de  

synchronisation  avec  le smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811552  Le format  de l’adresse  de périphérique  

indiquée  n’est  pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811553  Echec  de l’obtention  de l’espace  libre  

sur  un  smartchip  donné.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811554  Echec  de l’obtention  de la taille  du 

registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811555  Echec  de lecture  d’une  valeur  de 

registre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811556  Taille  non  valide  pour  la réponse  du  

smartchip  à une  demande  de lecture.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811557  Un  nombre  d’octets  non  valide  a été  

retourné  par  une puce  en  réponse  à une  

commande  read.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811558  Opération  de message  de processus  non  

valide.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811551 • B1811558
 

Codes de référence Bxxx 277



Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1811559  Echec  de réception  d’une  mémoire  

tampon  de demande  de la part  de  

l’interface  de  message  de processus.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181155A  L’indicateur  de réservation  de  smartchip  

donné  est incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181155B  La taille  de la demande  de smartchip  

n’est  pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181155C  Une  erreur  a été  retournée  lors  d’une  

tentative  d’extraction  de  FFDC  à partir  

de l’UART. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181155D  Echec  du  déverrouillage  de UART  

FFDC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181155E  Une  extraction  FFDC  a retourné  

plusieurs  blocs  de données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181155F  La routine  rdal  servant  à vérifier  si le 

remplissage  est nécessaire  a retourné  

une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1811560  Echec  de la tentative  de  vérification  si le 

remplissage  des  paquets  envoyés  à la 

puce  est obligatoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 
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suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811561  Echec  de la détection  de présence.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1811562  Un  appel  RDAL  UART  SC  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811563  Echec  de la création  d’un  contexte  pour  

un bloc  de  contrôle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811564  Echec  de l’initialisation  d’une  structure  

d’événement.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811565  Echec  de l’initialisation  d’un  bloc  de  

contrôle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811566  Une  opération  submit  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811567  Une  opération  wait  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811568  Une  opération  Return  data  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811569  Une  extraction  d’événement  UART  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181156A  Une  extraction  d’événement  UART  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181156B  Plusieurs  reprises  après  incident  de 

communication  de  puce  ont  été  tentées,  

et ont  échouées.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181156D  Un  code  retour  différent  de  zéro  a été 

renvoyé  par  la puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181156E  Réponse  de  la puce  à une  demande  de 

resynchronisation  avec  un indicateur  

″receive  ready″ (prêt  pour  la réception).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181156F  La puce  envoie  une  réponse  à une  

demande  de non  resynchronisation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811570  L’envoi  d’un  paquet  en réponse  à une  

resynchronisation  de  puce  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811571  Une  réponse  incorrecte  a été reçue  en 

provenance  d’une  puce.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811572  Echec  de la lecture  de l’état  de la ligne  

de la puce.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811573  Echec  de l’écriture  des  modifications  de 

l’état  de  la ligne  de la puce  permettant  

d’activer  les lignes  DCR  du port.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811574  Echec  de l’écriture  des  modifications  de 

l’état  de  la ligne  de la puce  permettant  

d’activer  la ligne  de réinitialisation  de la 

puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811575  Echec  de l’écriture  des  modifications  de 

l’état  de  la ligne  de la puce  permettant  

de désactiver  la ligne  de réinitialisation  

de la puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811576  Echec  de la réinitialisation  de  l’UART. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811577  Le verrouillage  d’un  sémaphore  binaire  

a échoué  lors  de la tentative  de  

réservation  d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 
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suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811578  Le déverrouillage  d’un  sémaphore  

binaire  a échoué  lors  de la tentative  de 

réservation  d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1811579  Le verrouillage  d’un  sémaphore  binaire  

a échoué  lors  de la tentative  de 

libération  d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181157A  Le déverrouillage  d’un  sémaphore  

binaire  a échoué  lors  de la tentative  de 

libération  d’un  verrouillage.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181157B  Le verrouillage  de la puce  a été 

enclenché  en raison  de deux  minutes  

d’inactivité.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181157C  Le numéro  utilisateur  reçu  pour  

verrouiller  la puce  est non  valide.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181157D  La puce  a renvoyé  une  réponse  

imprévue  lors  d’une  tentative  de 

verrouillage  d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181157E  La tentative  de suppression  de aiocb  a 

échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181157F  L’appel  d’extraction  de  l’événement  

RDAL  UART  a renvoyé  un  état  non  

valide.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18115CC  Le smartchip  du périphérique  donné  

n’est  pas  réservé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18115CD  Le smartchip  est actuellement  réservé  

par  l’appelant.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18115CF  Le smartchip  du périphérique  donné  est 

verrouillé  par  un autre  utilisateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812001  L’application  SPIF  a reçu  un  signal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1812002  Un  appel  de fonction  interne  a échoué  

dans  le microprogramme  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812003  La fonction  POSIX  pthread_once  a 

retourné  une  erreur  dans  le 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812004  La fonction  POSIX  pthread_setspecific  

POSIX  a retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812005  Un  appel  de fonction  interne  a échoué  

dans  le microprogramme  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812006  Erreur  interne  du  microprogramme  SPIF  

(System  Power  Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812007  Erreur  interne  du  microprogramme  SPIF  

(System  Power  Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812008  Un  paramètre  non  valide  a été transmis  

à une  fonction  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812009  La fonction  pthread_mutex_lock  a 

retourné  une  erreur  dans  le  SPIF  

(System  Power  Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181200A  La fonction  pthread_mutex_lock  a 

retourné  une  erreur  dans  le SPIF  

(System  Power  Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181200B  Le microprogramme  SPIF  (System  

Power  Interface  Firmware)  n’est  pas  

parvenu  à créer  un objet  logiciel  requis  

pour  poursuivre  le traitement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181200C  Dépassement  de délai  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware)  lors  de l’attente  

d’un  événement  particulier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181200D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la mise  

à jour  de l’état  d’alimentation  interne  du  

serveur  SPIF  (System  Power  Interface  

Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181200E  Données  non  valides  détectées  par  le 

microprogramme  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181200F  Le SPIF  n’est  pas parvenu  à se 

synchroniser  avec  le processus  

d’alimentation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812010  Erreur  de  communication  du  

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812012  Erreur  de  communication  du  

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812013  Erreur  de  communication  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812014  Erreur  de  communication  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812015  Erreur  dans  le microprogramme  SPIF  

(System  Power  Interface  Firmware)  

pendant  le traitement  d’un  objet  du 

journal  des  erreurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812016  Erreur  dans  le microprogramme  SPIF  

(System  Power  Interface  Firmware)  

pendant  le traitement  d’un  objet  du 

journal  des  erreurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812017  L’un  des  mutex  spif_queue  n’a  pas  pu  

être  initialisé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812018  Erreur  lors  d’une  tentative  

d’initialisation  de la variable  de  

condition  de  l’unité  d’exécution  SPIF.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812019  Erreur  lors  d’une  tentative  d’effacement  

de la variable  de  condition  de  l’unité  

d’exécution  SPIF.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181201A  L’un  des  mutex  spif_queue  n’a  pas  pu  

être  effacé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181201B  Le microprogramme  SPIF  (System  

power  interface  firmware)  a arrêté  le 

système  suite  à la détection  d’un  

incident  d’alimentation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181201C  La fonction  pthread_cond_wait  a 

retourné  une  erreur  dans  le SPIF  

(System  Power  Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181201E  La fonction  pthread_cond_signal  a 

retourné  une  erreur  lorsqu’elle  a été  

appelée  par  le SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181201F  La fonction  pthread_create  a échoué  

dans  le microprogramme  SPIF  (System  

Power  Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812020  Le microprogramme  SPIF  (System  

Power  Interface  Ffirmware)  n’est  pas  

parvenu  à annuler  ses unités  

d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812021  La fonction  pthread_setcancelstate  a 

retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812023  La fonction  pthread_join  n’est  pas  

parvenue  à joindre  les unités  

d’exécution  du serveur  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181201B • B1812023
 

288 Codes SRC Volume  2, Bxxx



B1812024  Erreur  de  communication  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812025  Erreur  de  communication  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812026  Erreur  de  communication  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812027  Le serveur  SPIF  a routé  un  message  

d’accusé  de réception  vers  la file  

d’attente  de commandes.  Ceci  indique  

un incident  interne  avec  le serveur  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812028  Une  commande  envoyée  par  le SPIF  a 

été rejetée  par  le microprogramme  

d’alimentation.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812029  Erreur  de communication  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181202A  Erreur  de communication  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181202B  Erreur  de communication  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181202C  Erreur  de communication  du  

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181202D  Le client  SPIF  a déterminé  que  le 

serveur  SPIF  n’était  pas  prêt  à 

communiquer.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181202E  Erreur  de communication  du  

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181202F  Erreur  de communication  du  

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812030  Erreur  de  communication  du  

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812031  Erreur  de  communication  SPIF  (System  

Power  Interface  Firmware.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812032  Une  erreur  a été provoquée  par  des  

arguments  non  valides  dans  le SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812033  Erreur  de  communication  du  

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812034  Incident  interne  du microprogramme  

SPIF  (System  Power  Interface  

Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812035  Incident  interne  du microprogramme  

SPIF  (System  Power  Interface  

Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812036  La fonction  pthread_detach  n’est  pas  

parvenue  à procéder  au détachement  

dans  le SPIF  (System  Power  Interface  

Firmware.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812037  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la mise  

à jour  du  panneau  (de  contrôle)  de  

l’opérateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812038  Echec  de la notification  de mise  

sous/hors  tension,  en raison  d’un  état  

incorrect  du processeur  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812039  Echec  de la notification  de mise  hors  

tension  par  le SPIF  au gestionnaire  

d’état  du processeur  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181203A  Echec  de la notification  de mise  sous  

tension  par  SPIF  au  gestionnaire  d’état  

du processeur  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181203B  Dépassement  de  délai  de l’appel  

pthread_cond_timedwait()  sur  une  

condition  d’unité  d’exécution.  

Action  de  l’utilisateur  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181203C  La fonction  pthread_cond_timedwait  a 

retourné  une  erreur  lorsqu’elle  a été  

appelée  par  le SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181203D  Le journal  des  erreurs  est  retourné  par  

le SPIF  lorsqu’une  file  d’attente  est 

pleine.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181203E  Ce  journal  des  erreurs  est  utilisé  par  le 

SPIF  lorsque  la file  d’attente  est  vide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181203F  L’un  des  deux  paramètres  d’entrée  est 

NULL.  Le  serveur  SPIF  ne peut  pas  

fonctionner  sans  ces  paramètres.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812040  Erreur  de  communication  du  

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812041  Un  appel  de fonction  interne  a échoué  

dans  le microprogramme  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812042  Le client  SPIF  n’est  pas  parvenu  à 

envoyer  un message  au serveur  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1812043  Un  appel  de fonction  interne  a échoué  

dans  le microprogramme  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812044  Des  données  imprévues  ont  été 

détectées  par  le SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812045  Un  appel  de fonction  interne  a échoué  

dans  le microprogramme  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812046  Un  appel  de fonction  interne  a échoué  

dans  le microprogramme  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812047  Erreur  de communication  du 

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812048  Erreur  interne  du  microprogramme  SPIF  

(System  Power  Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812049  Echec  dans  le SPIF  d’une  fonction  

associée  à l’alimentation  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181204A  Echec  d’une  commande  SPIF  (System  

Power  Interface  Firmware).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181204B  Erreur  de communication  du  

microprogramme  SPIF  (System  Power  

Interface  Firmware).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812201  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  

l’interface  de  verrouillage  de  

l’alimentation  (PLCK)  a ouvert  le fichier  

de données  de verrou.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812202  L’interface  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lors  du  déverrouillage  ou de la 

fermeture  du fichier  de données  de 

verrou.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812203  L’interface  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lors  de l’initialisation  de l’en-tête  

du  fichier  de  données  de verrou.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812204  L’interface  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lors  de la lecture  des  données  du  

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812205  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  fichier  de données  de  verrou  par  

l’interface  de  verrouillage  de  

l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812206  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  

l’interface  de  verrouillage  de  

l’alimentation  (PLCK)  a mis  à jour  le 

fichier  de données  de verrou.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812207  L’interface  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lors  d’une  tentative  de lecture  du 

fichier  de données  de verrou.  

Action  de l’utilisateur  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812208  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lors  d’une  tentative  d’écriture  du 

fichier  de données  de verrou.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812209  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  n’est  pas  

parvenue  à lire  le fichier  de  données  de 

verrou.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181220A  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  n’est  pas  

parvenue  à écrire  le fichier  de  données  

de verrou.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181220B  Un  composant  de microprogramme  a 

utilisé  de façon  incorrecte  l’interface  de 

verrouillage  de  l’alimentation  (PLCK).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181220C  Un  composant  de microprogramme  a 

utilisé  de façon  incorrecte  l’interface  de 

verrouillage  de  l’alimentation  (PLCK).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181220D  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  n’est  pas  

parvenue  à déterminer  l’état  actuel  

d’alimentation  du  système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181220E  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lors  de la lecture  du  fichier  de 

données  de verrou.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181220F  Un  composant  de microprogramme  a 

utilisé  de façon  incorrecte  l’interface  de  

verrouillage  de l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812210  Un  composant  de microprogramme  a 

utilisé  de façon  incorrecte  l’interface  de  

verrouillage  de l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812211  Un  composant  de microprogramme  a 

tenté  d’utiliser  de  façon  incorrecte  

l’interface  de  verrouillage  de  

l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812212  Un  composant  de microprogramme  a 

utilisé  de façon  incorrecte  l’interface  de  

verrouillage  de l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812213  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’interface  de  verrouillage  de  

l’alimentation  (PLCK)  affectait  la 

mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812214  L’interface  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  d’unité  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812215  Un  composant  de microprogramme  a 

utilisé  de façon  incorrecte  l’interface  de  

verrouillage  de l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812216  Un  composant  de microprogramme  a 

tenté  d’utiliser  de  façon  incorrecte  

l’interface  de  verrouillage  de  

l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812218  Le démarrage  système  demandé  a été 

bloqué  par  le composant  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK).  Le démarrage  du  

système  aura  lieu  lorsque  le verrou  sera  

débloqué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181221A  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a reçu  une  

demande  de démarrage  système  

immédiat  et a ignoré  les verrous  

d’alimentation  en  place.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181221B  Le composant  de microprogramme  du 

gestionnaire  d’état  (SMGR)  a rejeté  une  

demande  de démarrage  système  

effectuée  par  l’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181221C  Un  démarrage  d’alimentation  a déjà  été 

demandé  et mis  en file  d’attente  par  

l’interface  de verrouillage  d’alimentation  

(PLCK).  Par  conséquent,  cette  demande  

sera  rejetée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181221D  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’interface  de verrouillage  de 

l’alimentation  (PLCK)  communiquait  

avec  un  autre  composant  de 

microprogramme.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181221E  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’interface  de verrouillage  de 

l’alimentation  (PLCK)  communiquait  

avec  un  autre  composant  de 

microprogramme.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181221F  Le processus  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  ne s’est  pas  

initialisé  correctement.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812220  Le processus  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  ne s’est  pas 

initialisé  correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812221  Un  composant  de microprogramme  a 

utilisé  de façon  incorrecte  l’interface  de  

verrouillage  de l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812222  Le processus  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a reçu  un  signal  

inattendu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812223  L’interface  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  d’unité  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812224  Un  composant  de microprogramme  a 

utilisé  de façon  incorrecte  l’interface  de  

verrouillage  de l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812225  L’interface  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  n’est  pas  

parvenue  à déterminer  si une  mise  

sous/hors  tension  était  en cours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812226  L’interface  de verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lors  de la mise  à jour  du  fichier  

de données  du microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1812227  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lorsqu’elle  a indiqué  qu’un  IPL  

d’alimentation  avait  démarré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812228  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  n’est  pas  

parvenue  à déterminer  l’état  en cours  du 

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812229  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lors  de la lecture  des  données  du  

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181222A  Un  composant  de  microprogramme  a 

utilisé  de façon  incorrecte  l’interface  de 

verrouillage  de  l’alimentation  (PLCK).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181222B  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  n’est  pas  

parvenue  à déterminer  la taille  du  

fichier  de données  de  verrou.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181222C  L’interface  de  verrouillage  

d’alimentation  (PLCK)  a rencontré  une  

erreur  lors  de l’identification  du  temps  

écoulé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181222D  Echec  de la lecture  de ipmi/BladePP  à 

partir  du registre.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181222E  La demande  de mise  sous  tension  n’a 

pas  été traitée  car  le système  n’a  pas  

reçu  les  droits  appropriés  par  le 

composant  IPMI.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  
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requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181222F  La demande  de démarrage  du  système  

d’origine  a été associée  à un type  de  

démarrage  du  système  APOR.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812230  Echec  de la lecture  de apor/armed  à 

partir  du registre.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812231  Un  paramètre  non  valide  a été  transmis  

dans  la fonction.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812232  Echec  de la lecture  de apor/enable  à 

partir  du registre.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812233  Echec  de la lecture  de  ipmi/BladeType  à 

partir  du registre.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812301  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  a 

reçu  un  signal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812302  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  

ne s’est  pas  initialisé  correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812305  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  

n’est  pas  parvenu  à communiquer  avec  

un  autre  composant  de 

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812306  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  

n’est  pas  parvenu  à communiquer  avec  

un  autre  composant  de 

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812307  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  le 

serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  a 

tenté  de lire  des  données  à partir  d’un  

fichier  de microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812309  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  

n’est  pas  parvenu  à lire  le code  SCR  de 

fin.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181230A  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  

n’est  pas  parvenu  à lire  le code  SCR  de 

fin.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181230C  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  

n’est  pas  parvenu  à générer  un chemin  

de répertoire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181230D  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  

n’est  pas  parvenu  à communiquer  avec  

un autre  composant  de  

microprogramme.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181230E  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  

ne s’est  pas arrêté  correctement.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181230F  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  

n’est  pas  parvenu  à vérifier  s’il  était  la 

seule  instance  de serveur  en  cours  

d’exécution.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812310  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  a 

reçu  une  erreur  lorsqu’il  a émis  une  

demande  de  mise  sous  tension.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812312  Le serveur  APOR  (Auto  Power  Restart)  a 

rencontré  une  erreur  lors  de l’écoute  

d’événements  asynchrones.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812313  L’appel  de ’rmgrIsRedPolicyEnabled’  a 

échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812314  Le processeur  de service  de  l’élément  

apparenté  n’est  pas  passé  en veille  après  

une  période  prédéfinie.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812401  Echec  de la lecture  de la règle  

wake-on-LAN  à partir  du registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812402  Echec  de la lecture  du  rôle  du  

processeur  de service  depuis  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812403  Echec  de la lecture  du  mode  de  

fonctionnement  du système  depuis  le 

registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812404  Echec  de la lecture  du  niveau  du pilote  

de périphérique  du  processeur  de 

service  depuis  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812405  Echec  de l’écriture  de  la règle  

wake-on-LAN  dans  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812406  Echec  de l’extraction  du chemin  de 

fichier  p0 depuis  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812407  Echec  de la lecture  de 

svpd/WakeOnLAN  à partir  du registre.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812410  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’activation  du matériel  wake-on-LAN.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812411  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

désactivation  du matériel  wake-on-LAN.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812420  Le Wake-on-LAN  n’est  pas  pris  en 

charge.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812421  Le Wake-on-LAN  n’est  pas  pris  en 

charge  en  raison  d’un  matériel  

manquant.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812423  Echec  de l’obtention  de l’état  actuel  

d’alimentation  du  système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812424  Echec  de l’extraction  de  la règle  

wake-on-LAN  courante.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812425  Echec  de l’extraction  de l’adresse  MAC  

depuis  les  données  techniques  

spécialisées  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812426  Impossible  de  déterminer  à partir  des  

données  techniques  essentielles  (VPD)  

si le wake-on-LAN  est  pris  en charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812427  Le Wake-on-LAN  n’est  pas  pris  en 

charge  sur  le processeur  de service  

secondaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812428  Impossible  d’obtenir  l’état  d’une  unité  

remplaçable  sur  site,  à partir  des  

données  techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812429  Impossible  d’obtenir  le nombre  

maximum  d’unités  remplaçables  sur  

site,  à partir  des  données  techniques  

essentielles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812430  Echec  du  démarrage  du processus  

wake-on-LAN.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812431  Echec  de la création  du  fichier  de 

synchronisation  du  processus  

wake-on-LAN.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812432  Un  autre  processus  wake-on-LAN  est 

déjà  en  cours  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812433  Echec  de la mise  sous  tension  du  

système  via  wake-on-LAN.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812434  Une  erreur  s’est  produite  lors  du 

traitement  de  l’interruption  

wake-on-LAN.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812435  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’attente  de l’interruption  wake-on-LAN.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1812440  Echec  de l’attente  de l’état  demandé  de 

l’interruption  wake-on-LAN.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812441  Echec  de la définition  de  la mémoire  

réservée  d’E-S  générale  sur  le niveau  

approprié.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812442  Echec  de la fermeture  du pilote  de  

périphérique  d’E-S  général.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812443  Echec  lors  de  l’ouverture  du pilote  de 

périphérique  d’E-S  général.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812450  Echec  de déplacement  des  données  dans  

la puce  cible  via  le pilote  de 

périphérique  JTAG. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812451  Echec  de verrouillage  du  pilote  de 

périphérique  JTAG. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812452  Echec  de fermeture  du  pilote  de 

périphérique  JTAG. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812453  Echec  de l’ouverture  du  pilote  de 

périphérique  JTAG. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18124A0  Echec  lors  de l’initialisation  d’un  bloc  

de contrôle  d’E-S  asynchrone.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18124A1  Echec  de création  du contexte  d’un  

pilote  de périphérique  d’E-S  

asynchrone.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18124A2  Réception  d’un  nombre  incorrect  de 

blocs  de contrôle  d’E-S  asynchrones  

depuis  le pilote  de périphérique  AIO.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18124A3  Soumission  d’un  nombre  incorrect  de 

blocs  de contrôle  d’E-S  asynchrones  au  

pilote  de périphérique  AIO.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18124A4  Echec  de la suppression  du bloc  de 

contrôle  d’E-S  asynchrone  de la 

mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B18124A5  Echec  de suppression  du  contexte  d’un  

pilote  de périphérique  d’E-S  

asynchrone.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18124B0  Echec  de la définition  de  la broche  d’E-S  

sur  le niveau  correct.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18124B1  Echec  de la fermeture  du pilote  de  

périphérique  d’E-S  général.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18124B2  Echec  lors  de l’ouverture  du pilote  de  

périphérique  d’E-S  général.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18124B3  Echec  de l’initialisation  des  événements  

d’E-S  à caractère  général.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18124C0  Echec  du décalage  des  données  dans  la 

puce  cible  via  le périphérique  JTAG. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18124C1  Echec  de verrouillage  du périphérique  

JTAG. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18124C2  Echec  de fermeture  du pilote  de  

périphérique  JTAG. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B18124C3  Echec  de l’ouverture  du  pilote  de 

périphérique  JTAG. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1812600  Une  erreur  interne  s’est  produite  lors  

d’une  demande  de processus  système.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Utilisez  les  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  (indiqués  par  le code  SRC)  pour  déterminer  

les  actions  de maintenance  requises.  

B1812601  Une  erreur  interne  s’est  produite  lors  du  

traitement  d’une  demande  dans  TMGT. 

B1812602  Les  détecteurs  n’ont  pas  pu  être  lus  car  

le contrôle  thermique  est désactivé.  

B1812603  L’identification  des  pièces  de  rechange  

(RID)  de l’unité  remplaçable  par  

l’utilisateur  du  processeur  est  absente  

des  tables  de configuration  TMGT. 

B1812605  Le niveau  d’alerte  n’est  pas  valide.  

B1812606  Le domaine  n’est  pas  valide.  

B1812607  La valeur  o_throttlePowerArray  est  

NULL.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812609  La commande  de POWR  via  SPIF  a 

échoué.  

B181260A  Echec  de la demande  CHIC/PRD  

B181260F  L’indice  thermique  de la carte  de 

processeur  n’est  pas  valide,  ou la 

fonction  n’est  pas prise  en charge  

B1812611  Nombre  de puces  non  valide.  

B1812612  Taille  de  message  non  valide.  

B1812613  Incident  de lecture  GPIO.  

B1812614  Incident  de lecture  du registre.  

B1812615  Un  incident  TPMF  a été consigné  lors  

d’une  réinitialisation.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812616  Un  incident  TPMF  critique  a été 

consigné  lors  d’une  réinitialisation.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812617  Un  incident  de chargement  TPMD  s’est  

produit  à l’état  3. 

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B1812618  Un  incident  d’envoi  I2C  a été  consigné.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181261A  Les  communications  TPMF  n’ont  pas  été  

établies  ou une  application  non  prise  en 

charge  a été  trouvée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181261B  TPMF  n’a  pas  répondu.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181261C  La longueur  de la réponse  TPMF  n’est  

pas  valide.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181261D  TPMF  n’a  pas  réussi  à générer  une  

entrée  du  journal  des  erreurs.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812620  Echec  de la commande  chicReserve.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812621  Echec  de la commande  chicRelease.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812623  Une  valeur  de  régulation  thermique  non  

valide  a été transmise  dans  la 

commande  set.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812624  La commande  get  throttle  status  n’a pas  

été envoyée  en raison  de  l’absence  de 

communication  avec  le TPMF.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812625  L’appel  chicGetCoreStatus  n’a  reçu  

aucune  entrée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812626  L’appel  ″IPMI  Throttle  Watts″ a échoué  

lors  de la réception  de la puissance  

maximale.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812628  Le mode  sans  échec  est  terminé.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181262B  Le mode  ne  sera  pas  modifié,  il est  déjà  

en mode  nominal.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181262D  Le mode  Mnfg  est activé  et le TPMF  est 

encombré.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181262E  La commande  get  throttle  status  n’a pas  

été envoyée  car  le TPMD  est en cours  de  

téléchargement.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181262F  Le mode  ne  sera  pas  modifié,  il est  déjà  

en mode  nominal.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812633  Echec  de la mise  en  l’état  actif.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812634  La modification  de  la fréquence  a été 

annulée  en raison  d’échecs  de lecture  du  

registre.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1812635  Le délai  d’expiration  du voltage  TPMF  a 

été modifié.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B1812637  La modification  du  mode  qui  était  

requise  pour  la maintenance  simultanée  

a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181268A  La modification  de l’état  ou  du mode  

n’est  pas  prise  en  charge.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181268B  Une  erreur  s’est  produite  pendant  

l’écriture  du  nouvel  état  TPMF  dans  le 

registre.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1812701  Une  commande  de contrôle  de voltage  

non  valide  a été  reçue.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813002  La mise  à jour  du code  était  occupée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813005  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’obtention  des  données  à partir  d’une  

variable  de registre.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813009  Un  composant  au moins  du  

microprogramme  de la notification  flash  

spécifiée  est  endommagé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181300B  Le processus  qui  a démarré  la mise  à 

jour  du  microprogramme  n’est  pas  celui  

qui  en  commande  l’arrêt.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  
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suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181300F  Message  d’information  : la mise  à jour  

du  microprogramme  tente  de  mettre  à 

jour  le côté  P de la notification  flash  du  

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813011  Un  appel  système  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813012  L’ouverture  d’un  fichier  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813014  L’installation  du  microprogramme  n’est  

pas  autorisée  en raison  d’une  limitation.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181301F  Une  installation  du microprogramme  a 

été tentée  du  côté  à partir  duquel  le 

système  a été  amorcé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813022  Après  son  installation,  le nouveau  

microprogramme  est apparu  

endommagé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813023  L’exécution  de cupdLidValidation()  a 

échoué  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  
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entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813028  Un  incident  s’est  produit  au  cours  de la 

copie  instantanée  du microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181302B  La signature  numérique  ne  correspond  

pas  à la valeur  attendue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181302D  Une  mise  à jour  du  code  a été effectuée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813034  L’état  de l’alimentation  n’est  pas  valide.  

La mise  à jour  du  microprogramme  est 

autorisée  à partir  de la console  HMC  

uniquement  quand  le système  géré  est  

en veille  ou  en cours  d’exécution.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813036  Une  demande  a été reçue  pour  

abandonner  la mise  à jour  de la copie  

instantanée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181303A  L’image  du microprogramme  qui  a été 

envoyée  au processeur  de service  pour  

être  copiée  instantanément  n’est  pas la 

bonne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  
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requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181303B  Cette  information  indique  que  

l’alimentation  du  processeur  de  service  

n’est  plus  verrouillée  (régénérée  par  la 

console  HMC)  pendant  la mise  à jour  

du  microprogramme  car  il a redémarré  

pour  une  raison  ou une  autre.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181303E  Un  appel  de fonction  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813047  Les  règles  de mise  à jour  du  code  ne 

peuvent  pas  être  modifiées  en raison  

d’une  mise  à jour  interne.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813088  L’ouverture  d’un  fichier  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813098  Indiquez  la règle  ″no  updates  allowed″ 

(aucune  mise  à jour  autorisée)  sur  un 

contrôleur  noeud.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813101  L’opération  n’est  pas  parvenue  à créer  

d’unité  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813104  Incident  de communication  réseau  

générique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813105  Incident  de réception  de communication  

réseau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813106  Incident  de communication  réseau  

générique  lors  de la fermeture  d’une  

connexion.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813107  Incident  lors  de  l’établissement  d’un  

canal  de communication  vers  le serveur  

du journal  des  erreurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813108  La discussion  avec  l’hyperviseur  a 

échoué  et va faire  l’objet  d’une  nouvelle  

tentative.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813109  Incident  générique  lors  de l’écriture  de  

données  dans  le système  de fichiers.  

Problème  possible  avec  le système  de 

fichiers.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181310A  Incident  de  lecture  générique  des  

données  du  flux  en cours.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181310B  Le développement  d’un  journal  des  

erreurs  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181310E  L’opération  de lecture  des  indicateurs  de 

règle  définis  en usine  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813111  La lecture  via  le canal  du serveur  de 

journal  des  erreurs  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813112  Un  événement  intercepté  par  le serveur  

de journal  des  erreurs  a une  longueur  

incorrecte  des  données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813113  La notification  au système  d’une  

nouvelle  entrée  du journal  des  erreurs  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813114  La collecte  des  journaux  d’erreurs  

validés  avant  la réinitialisation  totale  du  

serveur  de  journal  des  erreurs  a échoué.  

Problème  possible  avec  le système  de 

fichiers.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813117  Les  données  d’entrées  sont  

endommagées.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813119  L’affectation  d’un  ID  d’entrée  unique  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181311A  L’allumage  de l’indicateur  d’activité  de  

la plateforme  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181311B  La consignation  des  erreurs  a échoué  en 

raison  d’un  ID d’en-tête  de  section  non  

valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813111 • B181311B
 

316 Codes SRC Volume  2, Bxxx



B181311C  La consignation  des  erreurs  a échoué  en 

raison  d’une  taille  de section  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181311D  La consignation  des  erreurs  a échoué  en 

raison  d’une  version  de section  non  

valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181311E  L’opération  a échoué  en raison  d’un  

décompte  de sections  non  valide  dans  

l’en-tête  de section.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181311F  Incident  de communication  réseau  

générique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813120  Le serveur  du journal  des  erreurs  a 

détecté  un  signal  non  reconnu.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813121  L’opération  en cours  a échoué  en raison  

de données  non  valides.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813122  Le système  de  fichiers  du  journal  des  

erreurs  a détecté  un  incident  possible.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813123  L’appel  au  service  d’assistance  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813125  Le serveur  du journal  des  erreurs  n’est  

pas  parvenu  à initialiser  son  système  de 

fichiers.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813126  Le formatage  du  système  de fichiers  du 

journal  des  erreurs  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813127  Le serveur  du journal  des  erreurs  a été 

totalement  initialisé.  Pour  information  

uniquement  ; aucune  action  requise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813129  Le serveur  du journal  des  erreurs  à reçu  

un  message  syslog  qui  requiert  votre  

attention.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181312A  L’opération  a échoué  en  raison  de 

l’appel  système  Linux  en cours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181312B  Le déchargement  des  en-têtes  de fichiers  

dans  le système  de fichiers  du  journal  

des  erreurs  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181312C  L’opération  a échoué  en  raison  de 

l’absence  de  réponse  de la part  du  

processeur  de service  secondaire  dans  le 

délai  imparti.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813130  L’unité  d’exécution  de la 

synchronisation  de données  du serveur  

d’enregistrement  des  erreurs  n’a  pas  

démarré.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813131  L’unité  d’exécution  de  la 

synchronisation  de données  a été  

annulée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813132  Le rôle  a été  modifié  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813133  Le rôle  a été  modifié  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181313E  Un  incident  inconnu  générique  a été 

reçu.  L’opération  en  cours  du  journal  

des  erreurs  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813201  Un  argument  de  commande  incorrect  a 

été  transmis  à IPLP.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813202  Nombre  non  valide  d’arguments  dans  la 

commande  ″iplp  speed_override″. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813203  L’argument  ″iplp  speed_override″ n’était  

pas  valide  dans  une  commande.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813204  iplp_process_msg  a reçu  un  code  

d’opération  non  valide.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813205  Nombre  incorrect  d’arguments  dans  une  

commande.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813206  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

réservation  du  sémaphore  iplpInterface.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813207  Une  application  iplp  a reçu  un  signal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813208  Le démarrage  à commutation  latérale  

n’est  pas  autorisé  pour  le CecIplType  

donné.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813209  Echec  d’un  redémarrage  à commutation  

latérale.  Le microprogramme  n’est  pas  

valide  sur  le nouveau  NextSide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813217  Des  données  non  valides  ont  été  reçues  

pour  SysClickToAcceptState.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813218  Données  non  valides  reçues  pour  

NextPlatformIplSide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813219  Données  non  valides  reçues  pour  

NextSystemIplMode.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181321A  Données  non  valides  reçues  pour  

NextPlatformIplSpeed.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181321B  Données  non  valides  reçues  pour  

NextPlatformIplSpeedOverride.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181321C  Données  non  valides  reçues  pour  

NextHypervisorIplState.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181321D  Données  non  valides  reçues  pour  

NextRpaPartitionIplMode.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181321E  Données  non  valides  reçues  pour  

NextCecLmbSize.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813221  Le serveur  iplpRegMon  a découvert  que  

le registre  P2  a été  supprimé  récemment,  

et que  toutes  les entrées  ont  été  

remplacées  par  les valeurs  par  défaut.  

Certains  paramètres  client  risquent  

d’avoir  été perdus.  Si la suppression  du 

registre  P2  n’était  pas  intentionnelle,  il 

se peut  qu’elle  découle  d’un  incident  

matériel  ou de  microprogramme  avec  le 

processeur  service.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813222  Le démon  iplpRegMon  n’a  pas  pu  

obtenir  le verrou.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813223  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813224  Le processeur  de service  a été redémarré  

en raison  de  données  de registre  

incorrectes.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813226  L’interface  appelée  n’est  pas  prise  en  

charge  dans  le contexte  actuel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813228  Un  démarrage  du  système  à 

commutation  latérale  est requis,  mais  le 

microprogramme  du  processeur  de  

service  secondaire  est  non  valide.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813229  L’argument  qui  suit  ’iplp  

set_maxiplspeed’  n’est  pas  valide.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181322A  L’argument  qui  suit  ’iplp  

set_maxiplspeed’  est  manquant.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181322B  Message  d’information  : 

l’hyper-démarrage  (hyperboot)  a été 

desactivé.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181322C  La vitesse  d’IPL  par  défaut  a été 

modifiée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181322D  Le code  a été  modifié  pour  supprimer  

l’hyperboot.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813302  Un  processus  en temps  réel  du  

processeur  de service  interne  n’a  pas  

abouti.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813306  Des  données  incorrectes  ont  été reçues  

par  une  fonction  temps  réel  du  

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813307  Une  tentative  a été  effectuée  pour  

définir  l’horloge  temps  réel  du  

processeur  de  service  alors  que  ce 

dernier  n’était  pas  en veille.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813308  Le pilote  de périphérique  du  processeur  

de service  a retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813309  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  des  paramètres  de fonction  

temps  réel  dans  la mémoire  du  

processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181330A  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’écriture  dans  l’horloge  temps  réel  du 

processeur  de  service.  Installez  toutes  

les  mises  à jour  de microprogramme  du 

serveur  avant  de  remplacer  tout  élément  

matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181330B  Un  journal  des  erreurs  n’a  pas  pu  être  

élaboré  correctement  par  le processus  

temps  réel.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181330D  Le processus  temps  réel  du  processeur  

de service  a rencontré  une  erreur  

irrémédiable  et a dû être  redémarré.  

Installez  toutes  les  mises  à jour  de 

microprogramme  du  serveur  

éventuellement  disponibles  avant  de 

remplacer  tout  élément  matériel.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181331C  Une  demande  d’opération  temps  réel  

non  valide  a été reçue  par  le processeur  

de service,  probablement  envoyée  par  la 

console  HMC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813322  Un  processus  du  processeur  de service  

interne  n’a  pas  pu  obtenir  l’accès  

exclusif  aux  ressources  requises.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813323  Un  processus  en temps  réel  du  

processeur  de service  interne  n’a  pas  pu 

démarrer.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813326  Un  processus  en temps  réel  du  

processeur  de service  interne  n’a  pas  pu 

démarrer.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813327  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’hyperviseur  tentait  de paramétrer  

l’horloge  temps  réel  du  processeur  de 

service.  Il s’agit  d’une  erreur  temporaire  

pouvant  indiquer  que  le traitement  de la 

commande  a pris  trop  de temps  et a dû  

être  répété.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181332A  Un  processus  en temps  réel  du  

processeur  de service  interne  n’a  pas  pu 

démarrer.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813403  Incident  lors  d’une  tentative  de 

duplication  du processus  smgrinit.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813406  Impossible  d’affecter  de la mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813407  Impossible  d’écrire  MSQueue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813322 • B1813407
 

324 Codes SRC Volume  2, Bxxx



B1813409  Etat  (paire  en cours/suite)  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181340A  Une  demande  d’arrêt  a été reçue  d’un  

non-CTRM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181340C  Non-concordance  entre  la taille  du  

registre  et les  données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181340D  Données  de registre  incorrectes  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181340E  Echec  de lecture  du  registre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181340F  Echec  d’écriture  du  registre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813410  L’appel  à la routine  d’initialisation  du 

processeur  de  service  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813411  Echec  de la lecture  dans  do_dump.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813413  Tentative  d’appeler  autoIpl  plus  d’une  

fois.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181341A  Smgrinit  n’est  pas  parvenu  à ouvrir  

/proc/reset/.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181341C  Smgrinit  n’est  pas  parvenu  à décoder  les 

valeurs  de réinitialisation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181341D  Smgrinit  n’est  pas  parvenu  à générer  la 

file  d’attente  de messages.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181341E  Le système  a été  mis  sous  tension  avec  

le basculement  du processeur  de service  

désactivé,  même  si un  processeur  de  

service  secondaire  opérationnel  est  

installé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813421  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

synchronisation  des  unités  d’exécution  

des  gestionnaires  trans  et request  avec  

un  message.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813422  Message  erroné  transmis  à l’unité  

d’exécution  du gestionnaire  trans.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813423  Erreur  de  lecture  des  données  à partir  

du  fichier  de  mappe  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813425  La demande  de  réinitialisation  du  

processeur  de  service  a été  retournée  ou 

elle  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813426  Données  de mappe  incorrectes  ou  

aucune  donnée  de  mappe  pour  le type  

de demande  de  démarrage  du système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181342B  La lecture  de  l’indicateur  MNFG  pour  la 

réinitialisation/le  rechargement  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813430  Un  paramètre  erroné  a été  transmis  à la 

bibliothèque  client  smgr.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813431  La bibliothèque  du  client  smgr  a détecté  

une  erreur  externe.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813433  La bibliothèque  du  client  smgr  n’est  pas  

parvenue  à se synchroniser  avec  le 

serveur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813436  La validation  de  la mémoire  de  contrôle  

persistante  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813438  Une  demande  de réinitialisation  de  mise  

hors  tension  puis  remise  sous  tension  a 

été reçue.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B1813503  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  

l’ouverture  de l’entrée  système.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813504  Erreur  retournée  par  exchangeBootSide()  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813505  Erreur  retournée  par  

exchangeFspIPLType()  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813506  Erreur  retournée  par  

exchangeInfoExgCompleteCmd()  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813507  Erreur  retournée  par  l’exécution  de l’état  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813509  Une  erreur  a été  renvoyée  par  

netcSendRecv.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181350C  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’appel  

d’une  autre  interface  composant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181350D  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’appel  

d’une  autre  interface  composant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181350E  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’appel  

d’une  autre  interface  composant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181350F  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’appel  

d’une  autre  interface  composant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813510  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’appel  

d’une  autre  interface  composant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813511  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’appel  

d’une  autre  interface  composant.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813512  Erreur  retournée  par  

exchangePreviousMaster()  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181351A  Un  message  vide  provenant  du  

processeur  de  service  apparenté  a été 

reçu.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181351E  Une  erreur  provenant  du  processeur  de 

service  apparenté  a été  reçue.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813520  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  de l’état  du  processeur  de  

service.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813522  Erreur  retournée  par  

goodPathRelationDetermination()  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813523  Une  erreur  a été retournée  par  l’élément  

apparenté  lors  de  la demande  de 

configuration  de son  rôle  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813528  Erreur  retournée  par  setAddressObj()  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181352A  Erreur  retournée  par  setSiblingState()  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181352B  Erreur  retournée  par  une  fonction  

d’échange  d’informations  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813530  Un  élément  apparenté  a été  détecté,  

mais  les  lignes  de transmission  se sont  

interrompues  et le seuil  d’erreur  a été  

dépassé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181353D  Erreur  retournée  par  

rdal_fsi_ffdc_extract()  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813543  Une  erreur  a été  renvoyée  par  un 

utilitaire  lors  de l’obtention  des  

données.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181354B  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  de l’état  du processeur  de 

service.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181354F  Expiration  du  délai  d’attente  de 

l’apparition  de l’unité  GPIO  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813550  Une  erreur  reproduite  artificiellement  a 

été utilisée  pour  le débogage  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813553  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  de l’état  du  processeur  de 

service.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181355B  Erreur  retournée  par  adal_mbx_open()  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181355C  Une  erreur  s’est  produite  dans  les 

données  reçues  provenant  du processeur  

de service  apparenté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181355D  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’appel  

d’une  autre  interface  composant  de 

microprogramme.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181355E  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  d’un  octet  depuis  l’entrée  SYS.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181355F  Une  erreur  s’est  produite  dans  

l’ouverture  de  l’entrée  système.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813560  Erreur  retournée  par  rdal_iomux_seek()  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813561  Le seuil  des  erreurs  de transmission  

entre  les  processeurs  de  service  

principal  et secondaire  a été  dépassé.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813562  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’appel  

d’une  autre  interface  composant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813564  Erreur  retournée  par  

rdal_iomux_query_state()  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813566  Une  commande  de démarrage  de  la 

synchronisation  des  données  techniques  

essentielles  (VPD)  a retourné  une  erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813567  Une  erreur  a été retournée  lorsque  

l’interface  GARD  a tenté  d’obtenir  les 

informations  de garde  du  processeur  de  

service  apparenté.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813568  Echec  de l’appel  système  setsocketopt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813568  Echec  de l’appel  système  setsocketopt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813569  L’appel  système  getsockopt  a retourné  

une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813570  L’interface  rdal_jtag_shift_cmd  de  JTAG 

a retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813571  L’interface  rdal_jtag_shift_data  de  JTAG 

a retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813572  L’interface  rdal_gpio_write_pin  a 

retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813573  L’interface  rdal_gpio_open  a retourné  

une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813574  Une  opération  d’écriture  sur  une  

mémoire  réservée  GPIO  a retourné  une  

erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813575  L’interface  rdal_jtag_open  a retourné  

une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813576  Une  erreur  a été  détectée  en  attendant  le 

verrou  JTAG. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813577  L’interface  rdal_gpio_open  a retourné  

une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813578  Une  erreur  a été  retournée  par  

rdal_gpio_set_mode.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813579  L’interface  ppcdbg_open_jtag  de JTAG a 

retourné  une  erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181357A  Une  erreur  a été retournée  par  une  

interface  au processeur  de service  

apparenté.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181357B  Une  erreur  a été retournée  par  une  

interface  au processeur  de service  

apparenté.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181357C  Une  erreur  a été retournée  par  une  

interface  au processeur  de service  

apparenté.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181357D  Une  erreur  a été  retournée  par  une  

interface  au processeur  de service  

apparenté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181357E  Une  erreur  a été  retournée  par  une  

interface  au processeur  de service  

apparenté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181357F  L’interface  rdal_gpio_close  a retourné  

une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813580  L’interface  rdal_jtag_close  a retourné  

une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813581  Impossible  d’ouvrir  le périphérique  FSI  

pendant  la tentative  de vérification  de la 

propriété  du  bus  local.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813582  L’interface  rdal_fsi_config  a retourné  

une  erreur  lors  de la demande  des  

données  cfam.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813583  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de lecture  du  registre  de  

mémoire  auxiliaire  du  processeur  de  

service  apparenté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813584  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’écriture  dans  la boîte  aux  lettres.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813585  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’ouverture  de  la boîte  aux  lettres.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813586  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

fermeture  de la boîte  aux  lettres.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813587  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

fermeture  de l’unité  FSI.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813588  Une  erreur  a été retournée  par  une  

fonction.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813589  Des  données  de longueur  non  valide  ont  

été lues  dans  le bloc  VSRC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813585 • B1813589
 

Codes de référence Bxxx 335



B181358A  Une  erreur  a été  retournée  par  une  

commande  d’ouverture  (open).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181358B  Une  erreur  a été  retournée  par  une  

commande  de recherche  (seek).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181358C  Une  erreur  a été  retournée  par  une  

commande  d’écriture  (write).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181358D  Les  données  lues  dans  le multiplexeur  

d’entrée-sortie  n’étaient  pas  les données  

attendues.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181358E  Une  erreur  a été retournée  par  une  

commande  d’écriture  (write).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181358F  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

vérification  de l’état  du  multiplexeur  

d’entrée-sortie.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813590  Expiration  du  délai  d’attente  de 

l’apparition  de l’unité  GPIO.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813591  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  des  données  techniques  

essentielles  système  lorsqu’elles  

possédaient  le bus  local  0. 

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813593  Une  erreur  a été  retournée  par  la 

commande  util  lors  de l’ouverture  du 

fichier  de position.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813594  Le fichier  de position  n’existe  pas.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813595  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

lecture  du fichier  de position.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813596  Le fichier  de position  contient  des  

données  indéfinies.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813597  Une  erreur  a été retournée  par  

utilreg::write.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813598  Une  erreur  a été retournée  par  la  

commande  Util  lors  de  la fermeture  du  

fichier  de position  du  processeur  de 

service.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  
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requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813599  Un  appel  sscanf  a été  effectué  pour  

configurer  le numéro  d’erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181359A  Un  état  d’élément  apparenté  indéfini  a 

été  transmis  à setSiblingState().  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181359B  Une  erreur  a été  retournée  par  

utilreg::read.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181359C  Une  erreur  a été  retournée  par  

ReadScratchPadReg().  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181359D  Une  erreur  a été retournée  par  

SVPD_collect_system_vpd  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181359E  Une  erreur  a été retournée  par  

ReadCableID()  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181359F  Les  données  lues  depuis  le multiplexeur  

d’entrée-sortie  n’étaient  pas  identiques  à 

celles  qui étaient  écrites.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A0  Une  erreur  a été retournée  par  

rdal_iomux_close().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A1  Une  erreur  a été retournée  par  

rdal_iomux_ffdc_extract().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  
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requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A1  Une  erreur  a été  retournée  par  

rdal_iomux_ffdc_extract().  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A2  Une  erreur  a été  retournée  par  

rdal_fsi_ffdc_extract().  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A3  Une  erreur  a été  retournée  par  l’objet  de 

détermination  du rôle.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A4  Une  erreur  a été  retournée  par  

setFspRole().  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A5  Une  erreur  a été retournée  par  

sendRcv().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A6  Une  erreur  a été retournée  par  

setupSibling().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A7  Une  erreur  a été retournée  par  

getCmdResponse().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A8  Une  erreur  a été retournée  par  

readNvramMTMS().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135A9  Une  erreur  a été retournée  par  

CollectSystemVPD().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  
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entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135AA  Une  erreur  a été  retournée  par  

isFSPGarded().  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135AB  Une  erreur  a été  retournée  par  

ReadVSRCBlock().  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135AC  Une  erreur  a été  retournée  par  

ReadFSPSerialNumbers().  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135AD  Une  erreur  a été  retournée  par  

recvRoleCmd().  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135AE  Une  erreur  a été retournée  par  

goodPathRelationDetermination().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135AF  Une  erreur  a été retournée  par  le 

processeur  de service  apparenté  lors  de 

la demande  de configuration  de son  

rôle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B0  Erreur  retournée  par  

SingleFSP_CommFail_RoleDeter  

mination()  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B1  Une  erreur  a été retournée  par  

becomeSlave().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B2  Une  erreur  a été retournée  par  

becomeMaster().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B3  Une  erreur  a été  retournée  par  

CheckVPDAndDetermineRole().  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B4  Une  commande  non  définie  provenant  

du processeur  de  service  apparenté  a été  

reçue.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B5  La réponse  provenant  du processeur  de 

service  secondaire  ne  contient  aucune  

donnée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B6  Une  erreur  a été  retournée  par  

setAddressObj().  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B7  Une  erreur  a été retournée  par  

incrementReEntrant().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B8  Une  erreur  a été retournée  par  

setSiblingState().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135B9  Une  erreur  a été retournée  par  une  

fonction  d’échange  d’informations.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135BA  Une  erreur  a été retournée  par  

dscvReadFspState().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135BB  Une  erreur  a été retournée  par  

PrimarySideCheck().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  
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entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135BC  Une  erreur  a été  retournée  par  l’iplp  lors  

d’une  tentative  de permutation  des  

côtés.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135BD  Une  erreur  a été  retournée  par  

SecondarySideCheck().  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135BE  Une  erreur  a été  retournée  par  

GardGetFspState().  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135BF  Une  erreur  a été  retournée  lors  d’une  

tentative  de connexion  à l’élément  

apparenté  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135C0  Une  erreur  a été retournée  par  

GetSiblingFSIState().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135C1  Une  erreur  a été retournée  par  

netsConnectServer().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135C2  Une  entrée  de  journal  des  erreurs  a été  

générée  pour  enregistrer  l’état  du  

processeur  de service  apparenté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18135C3  A la connexion  permettant  

l’établissement  de liaison,  le message  

provenant  du  processeur  de  service  

apparenté  ne contenait  aucune  donnée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813801  Impossible  d’ouvrir  un fichier  de  

configuration  de  multiplexeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813802  Une  lecture  de fichier  ERC  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813813  Impossible  d’établir  une  communication  

avec  le serveur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813833  Une  requête  ″add  event″ (ajout  

d’événement)  d’une  unité  a été  reçue  

deux  fois.  Cette  information  indique  

qu’un  incident  s’est  produit  dans  le 

traitement  de  remplacement  à chaud.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813834  Une  requête  ″removal  event″ (retrait  

d’événement)  d’une  unité  a été reçue  

deux  fois.  Cette  information  indique  

qu’un  incident  s’est  produit  dans  le 

traitement  de  remplacement  à chaud.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813835  Impossible  d’obtenir  une liste  d’unités  à 

valider.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813836  Une  non-concordance  s’est  produite  au 

niveau  de la validation  ERC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1813837  Une  non-concordance  de validation  ERC  

s’est  produite.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813838  La validation  de la liste  d’unités  a 

échoué  en raison  de listes  non  

consécutives,  du manque  d’unités  

principales  ou  de l’absence  d’unités  de  

secours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813839  ERC  a forcé  l’ajout  d’une  unité.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181383C  Impossible  d’obtenir  l’état  du  noeud  ou  

le niveau  du  pilote  de périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181383D  Impossible  d’obtenir  la liste  des  

événements  de remplacement  à chaud,  

ou  la taille  du  vecteur  était  égale  à zéro.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181383F  Echec  de la surveillance  du processeur  

de service  secondaire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813840  L’opération  d’appropriation  du bus  local  

a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B1813850  La clé  de  la configuration  du 

multiplexeur  est  incorrecte  avec  le 

changement  d’état  de  l’élément  

apparenté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813861  Impossible  de déverrouiller  les  données  

d’incident  d’un  pilote  de périphérique  

de multiplexeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813862  Impossible  d’ouvrir  un pilote  de  

périphérique  de multiplexeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813863  Impossible  de fermer  un pilote  de  

périphérique  de multiplexeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813864  Impossible  de repositionner  le décalage  

de lecture/écriture  du pilote  de  

périphérique  du multiplexeur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813865  Impossible  d’obtenir  l’état  d’un  pilote  

de périphérique  du  multiplexeur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813866  Impossible  de valider  un  multiplexeur  

par  le biais  d’un  pilote  de périphérique.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813867  Impossible  de marquer  un multiplexeur  

en tant  que  non  valide  par  le biais  d’un  

pilote  de périphérique.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813868  Echec  de l’écriture  dans  un  

multiplexeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813869  Echec  lors  de la lecture  depuis  un  

multiplexeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181386A  Impossible  d’obtenir  la taille  d’un  

multiplexeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813870  Impossible  d’extraire  les données  

d’incident  d’un  pilote  de périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813871  Impossible  de  déverrouiller  les données  

d’incident  pour  un  pilote  de 

périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813872  Impossible  d’ouvrir  un pilote  de  

périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813873  Impossible  de  fermer  un  pilote  de 

périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813874  Impossible  de  configurer  une  liaison  de  

communication  avec  un pilote  de  

périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813876  Echec  de la configuration  du  bus  I2C.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813877  Echec  lors  de la fermeture  du pilote  du  

périphérique  I2C.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813878  L’extraction  des  données  ″Acquisition  

des  premières  données  d’incident″ du  

pilote  de périphérique  I2C  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813879  Impossible  de déverrouiller  l’outil  de 

diagnostic  de  premier  niveau  du  pilote  

de périphérique  IIC.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181387A  Echec  lors  de l’ouverture  du pilote  du  

périphérique  I2C.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1813880  Impossible  d’extraire  les  données  

d’incident  d’un  pilote  de périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813881  Impossible  de déverrouiller  les données  

d’incident  pour  un pilote  de  

périphérique.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813882  Impossible  d’ouvrir  un pilote  de  

périphérique.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813883  Impossible  de fermer  un pilote  de  

périphérique.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1813884  Impossible  de définir  le mode.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813885  Impossible  d’écrire  sur  les  broches  de  

sortie  du GPIO.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813886  Echec  de la définition  de la vitesse  de 

clignotement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813891  La taille  du  fichier  de  configuration  

n’est  pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1813892  La clé du fichier  de configuration  n’est  

pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18138A0  Incident  détecté  dans  une  liaison  de 

communication.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18138B0  Une  erreur  FSI  non  réparée  a été 

détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18138B1  Le nombre  maximal  d’erreurs  FSI  

récupérées  a été atteint.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18138B2  Aucun  basculement  n’a  pu  être  initié  car 

rmgrBackupFailoverCapability  indique  

que  ce n’est  pas autorisé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18138B5  Un  dépassement  du  délai  d’attente  a eu  

lieu  sur  le serveur  devlist.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  
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déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813906  Il n’y  a aucune  adresse  IP cible.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813909  L’IPL  s’est  arrêté  en raison  de la perte  

du contrôleur  noeud  principal.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813914  L’élément  apparenté  est défectueux  ou  

non  valide.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813918  Une  erreur  s’est  produite  en raison  de la 

perte  de surveillance  lors  de  l’activation  

d’un  contrôleur  noeud.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181392B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  des  données  réseau  A. 

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181392C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  des  données  réseau  B. 

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181393C  Un  signal  perc  a été reçu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813943  Une  erreur  dans  l’accusé  de réception  

rose  a été reçue.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181394F  Une  erreur  s’est  produite  au niveau  de 

la surveillance  du contrôleur  noeud.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  
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«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813954  Les  contrôleurs  système  voient  un 

nombre  différent  de contrôleurs  noeud.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813954  Les  contrôleurs  système  voient  un 

nombre  différent  de contrôleurs  noeud.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1813955  Le contrôleur  noeud  n’est  plus  visible.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814012  Un  incident  s’est  produit  au niveau  de 

la surveillance  du  contrôleur  noeud.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814013  Un  incident  s’est  produit  au niveau  de 

la surveillance  du  contrôleur  noeud.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814029  Un  signal  perc  a été reçu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181410A  La connexion  au serveur  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181410B  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

déconnexion  d’un  connecteur  matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181410C  Le délai  de connexion  a expiré.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 
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événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181410D  Le délai  de connexion  a expiré.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181410F  L’écriture  des  données  sur  un  socket  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814110  Echec  de la lecture  d’un  message  à partir  

du canal.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814115  Le message  entrant  ne possède  aucun  

corrélateur  de  rappel.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814116  Des  données  de l’outil  de  diagnostic  de 

premier  niveau  provenant  du  bloc  de 

construction  existent.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814117  NMGR  a renvoyé  un  incident  ; une  

liaison  est rompue  ou  un noeud  est 

inexistant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814119  Le serveur  rmgrd  a reçu  un  signal  

imprévu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1814120  Des  paramètres  AIO  non  valides  ont  été 

transmis  à rdal_aio_ctx_submit.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1814121  Le bloc  de contrôle  proxy  est 

introuvable.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1814122  Le contexte  ne  peut  pas  être  supprimé  

une  fois  que  la soumission  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1814123  Le contexte  ne peut  pas  être  supprimé  

une  fois  que  la soumission  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1814129  Le délai  d’exécution  de  l’arrêt  du  

répartiteur  a expiré.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814201  RDAL  a signalé  un  incident  lors  de la 

fermeture  GPIO.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1814202  Incident  de descripteur  RDAL  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1814203  Une  erreur  s’est  produite,  mais  le FFDC  

n’a  pas  pu  être  extrait  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1814204  Les  données  FFDC  ont  été extraites,  

mais  le déverrouillage  a échoué  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1814205  Un  journal  d’erreur  non  valide  a été 

transmis  dans  une  fonction  FFDC  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1814301  Une  erreur  a été détectée  lors  de  la 

configuration  du  niveau  du pilote  de  

périphérique  du  processeur  de  service.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181440B  Une  déconnexion  en  raison  d’un  

incident  matériel  au niveau  du  socket  a 

eu lieu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181440D  La connexion  est  fermée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181440F  L’écriture  des  données  sur  un  socket  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1817200  Demande  d’initialisation  incorrecte  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817201  Incident  lié au  processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817202  Les  parties  permanentes  et temporaires  

du microprogramme  sont  marquées  

comme  étant  non  valides.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817203  Erreur  de  définition  des  paramètres  

d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817204  Erreur  de  lecture  des  paramètres  

d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817205  Erreur  du  code  d’amorçage  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817206  Le temporisateur  de contrôle  d’unité  a 

été réinitialisé  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817207  Erreur  de lecture  depuis  la NVRAM  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817208  Erreur  d’écriture  dans  la NVRAM  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1817209  Le délai  d’attente  du  programme  de 

surveillance  d’amorçage  du  processeur  

de service  a expiré  et a forcé  le 

processeur  de  service  à tenter  un  

amorçage  à partir  de l’autre  image  de 

microprogramme  de la mémoire  flash  

du processeur  de service.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B181720A  Une  réinitialisation  de mise  hors  tension  

s’est  produite.  FipsDump  doit  être  

analysé  : incident  logiciel  possible.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B181720B  La liaison  0 n’est  pas  branchée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181720B  La liaison  0 n’est  pas  branchée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181720C  Il ne reste  aucun  espace  sur  P1.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP02.  

B1818104  Echec  d’écriture  du registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818107  Mauvais  propriétaire  de bus  dans  

l’argument  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818108  Nombre  incorrect  d’arguments  en ligne  

de commande  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818109  ID  de réserve  absent,  aucune  valeur  

d’argument  pour  l’option  --r 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181810A  Plusieurs  arguments  -c 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181810B  Option  -s spécifiée  avec  -c 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181810C  Plusieurs  arguments  -s 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181810D  Option  -c spécifiée  avec  -s 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181810E  Options  de  ligne  de commande  non  

valides  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181810F  Arguments  de ligne  de commande  

erronés  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818110  Pas  d’entrée  numérique  pour  l’ID  de 

réserve  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818111  Chaîne  numérique  vide  pour  l’ID  de 

réserve  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818112  Caractère  non  valide  lors  de la 

conversion.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818116  Echec  de l’instruction  d’arrêt  du  

processeur  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818118  Echec  de la requête  d’état  du  processeur  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818204  Un  SRC  n’a  pas été  trouvé  dans  la liste  

des  codes  SRC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818205  Un  incident  possible  de système  de  

fichiers  a été  détecté  lors  d’une  tentative  

d’ouverture  d’un  répertoire,  pour  une  

opération  de lecture.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818212  L’opération  demandée  par  une  entité  

externe  n’a  pas  été  comprise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818214  Données  d’entrée  non  valides  trouvées  

pendant  une  opération  SRCI.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818215  Taille  incorrecte  indiquée  pour  

l’opération  SRCI.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818216  Un  incident  de flux  générique  a été  

détecté  pendant  une  opération  SRCI.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818217  Incident  possible  de système  de  fichiers  

lorsque  l’opération  SRCI  a tenté  de créer  

un  fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818218  SRCI  a détecté  des  données  d’entrée  

incorrectes.  Un  octet  d’identificateur  non  

valide  a été trouvé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818219  SRCI  a reçu  un  signal  qu’il  ne 

comprend  pas.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818301  CTRM  est déjà  dans  l’état  d’arrêt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818302  CTRM  est déjà  dans  l’état  de mise  hors  

tension.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818303  ctrm  traite  une  demande  de mise  hors  

tension  de  la part  de SPCN  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818304  CTRM  traite  une  demande  d’arrêt  du  

processeur  de  service,  à partir  d’un  autre  

composant  de  microprogramme  du  

processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818305  Echec  de la demande  d’arrêt  au 

gestionnaire  d’état.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818307  Une  erreur  s’est  produite  avec  la 

demande  de démarrage  du  système,  

pendant  le traitement  d’un  incident  

d’alimentation.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818309  Trop  de connexions  client  ont  été 

établies.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181830A  Un  signal  non  attendu  a été reçu.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  

B181830B  Expiration  du  délai  d’attente  de la 

demande  du client.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181830C  Le délai  d’attente  de  l’événement  pour  

l’état  de la résiliation  a expiré.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181830D  Une  erreur  s’est  produite  au démarrage  

du  processus  de demande.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181830E  Echec  de la synchronisation  avec  le 

processus  client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818310  Echec  d’une  demande  d’un  client  en  

raison  d’une  condition  de  serveur  

occupé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818312  Une  erreur  s’est  produite  pendant  une  

réception  depuis  un  connecteur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818313  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

connexion  au  serveur  de 

communications.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818316  Echec  du  traçage  du code  SRC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818317  Erreur  de  lecture  de l’entrée  de registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818318  Erreur  de  mise  à jour  de l’entrée  de 

registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818319  L’état  du microprogramme  n’a pas  été 

réinitialisé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181831A  Aucun  journal  d’erreur  n’a  été  transmis  

à la bibliothèque  du  client  CTRM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181831C  Impossible  d’extraire  le code  SRC  

intégré  depuis  le journal  des  erreurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181831D  Erreur  de  traitement  de la demande  du  

client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181831E  Erreur  de traitement  de la demande  du  

client.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818320  Erreur  du  serveur  CTRM  lors  de la 

liaison  au socket.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818321  Erreur  pendant  la tentative  d’obtention  

d’un  verrou.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818322  Erreur  du  serveur  CTRM  lors  de 

l’annulation  des  unités  d’exécution  de 

traitement  de  demandes  de clients.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818328  Objet  de journal  des  erreurs  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818329  Taille  des  données  errlog  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181832A  Données  de demande  client  non  valides.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181832C  Un  constructeur  de gestionnaire  des  

événements  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181832F  Impossible  de  lier  le socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  

B1818330  Erreur  du  serveur  CTRM  lors  de la 

liaison  au socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818331  CTRM  n’est  pas parvenu  à créer  d’unité  

d’exécution  d’arrêt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818332  Le microprogramme  ne peut  pas  annuler  

les fichiers  de transition.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818333  Tentative  incorrecte  de  réinitialiser  le 

serveur  pendant  le traitement  d’un  

incident  d’alimentation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818334  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  de l’entrée  de registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818335  Une  erreur  de microprogramme  s’est  

produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818336  Rôle  de processeur  de service  inconnu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818337  CTRM  a déjà  été  fermé  avec  une  reprise  

forcée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818338  CTRM  est déjà  en train  de  traiter  une  

demande  d’arrêt  avec  reprise.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818339  Echec  de l’affichage  d’un  code  SRC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181833A  L’arrêt  a échoué,  laissant  le microcode  

dans  un état  incorrect.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181833B  Une  demande  non  valide  a été reçue.  

Aucune  opération  n’a  été  effectuée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181833F  gardCheckFailoverCapable()  a retourné  

une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818341  Objet  de journal  des  erreurs  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818343  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

connexion  au réseau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818344  Objet  Errorlog  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818345  L’envoi  d’une  demande  du client  CTRM  

au serveur  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818346  L’envoi  d’une  demande  du  client  CTRM  

au serveur  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818347  La synchronisation  avec  le serveur  

CTRM  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181834A  Le client  n’est  pas  parvenu  à extraire  le 

chemin  de la racine  P0.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181834B  Echec  de l’arrêt  sans  reprise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  

B181833F • B181834B
 

362 Codes SRC Volume  2, Bxxx



S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181834F  Une  fonction  du  microprogramme  a 

appelé  une  autre  fonction  sans  un  

traitement  d’erreurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818360  ECHEC  de rmgrNotifySibling()  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818361  Impossible  de lire  une  valeur  du 

registre.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818362  Une  erreur  a été  renvoyée  suite  à la 

tentative  de suppression  du verrouillage  

du rôle  dscv.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818401  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

sélection  du  socket.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818402  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’écoute  

SSL.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818403  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’opération  de  liaison  pour  UNIX.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818404  Une  erreur  s’est  produite  dans  

l’opération  de  liaison  pour  SSL.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818405  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  

l’acceptation  d’une  connexion  UNIX.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818406  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  

l’ouverture  d’une  session  vtty. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818407  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  

l’acceptation  d’une  connexion  TCP/IP.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818409  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

création  de  la file  d’attente  de messages.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181840A  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

création  de la file  d’attente  de messages.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181840B  Une  erreur  s’est  produite  dans  la file  

d’attente  ″send  from  message″. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181840C  Une  erreur  s’est  produite  dans  la file  

d’attente  ″receive  message″. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181840D  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  depuis  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181840E  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  de l’unité  d’exécution  entrante.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818410  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

connexion  à un  vtty. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818412  Une  erreur  s’est  produite  dans  la file  

d’attente  de réception  de messages.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818414  Un  message  a été  envoyé.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818415  Une  erreur  s’est  produite  lors  du 

démarrage  de la routine  de  traitement  

des  messages.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818419  Une  erreur  s’est  produite  dans  la file 

d’attente  ″send  message″. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181841C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

suppression  de la file d’attente  de 

messages.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181841D  Le nombre  maximal  de  connexions  

TCP/IP  autorisées  a été atteint.  Aucune  

connexion  supplémentaire  ne  sera  

autorisée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181841F  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

création  de  l’adresse  d’un  vtty. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818420  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

fermeture  du vtty. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818422  Un  script  NETS  a été  exécuté.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818424  Un  nom  non  valide  a été  reçu.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818428  Une  commande  de montage  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818429  Une  erreur  s’est  produite  lors  du  

démontage  du processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181842B  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  du  registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181842D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’écriture  du  fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181842F  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’utilisation  de userconfig.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818430  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’utilisation  de la commande  de  montage  

système  pour  installer  les  informations  

stockées  sur  nets/MountIP  et 

nets/MountPath.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818431  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’écriture  dans  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818432  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

lecture  du nom  d’utilisateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818435  Un  mot  de passe  dynamique  non  valide  

a été saisi.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818437  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

modification  du mot  de passe.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818439  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

configuration  de l’unité  d’exécution  

sortante.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181843A  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

fermeture  de  la connexion  SSL.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181843B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

création  de  la connexion  SSL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181843C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  l’envoi  

d’un  message  à un  client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181843D  La fonction  de fermeture  du serveur  vtty  

a été appelée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181843E  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  

l’effacement  de la file  d’attente  de 

messages.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818440  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’une  unité  d’exécution  de 

processus.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818441  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’une  unité  d’exécution  de 

session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818444  Le délai  d’attente  du connecteur  pour  la 

sélection  a expiré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818449  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  du  registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181844B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

modification  du  mot  de passe  en raison  

de sa  longueur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818453  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

fermeture  de la session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818454  Un  mot  de passe  erroné  a été  trouvé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818457  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

suppression  du  mot  de passe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818458  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’utilisation  du mot  de passe  défini  en  

usine.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181845C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’activation  d’une  connexion.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181845E  Une  erreur  s’est  produite  dans  PERC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181845F  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  du registre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818460  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  

l’obtention  du  numéro  de  série  du  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818461  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  du  registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818462  Une  erreur  s’est  produite  lors  du  

démarrage  du  démon  vtty. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818463  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  

l’obtention  d’un  descripteur  de fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818464  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’extraction  du  fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818465  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

validation  du  mot  de passe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818466  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’écriture  du  mot  de passe  défini  en 

usine.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818467  Une  erreur  s’est  produite  dans  un  

socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818468  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’une  clé. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818469  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  du registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181846A  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  du registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818470  La configuration  adal  UART  a échoué  

pour  les  connexions  série.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818471  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’extraction  des  certificats  HMC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818472  Une  erreur  s’est  produite  dans  

SSL_CTX_new.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818473  Une  erreur  s’est  produite  dans  

SSL_CTX_use_certificate.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818474  Une  erreur  s’est  produite  dans  

SSL_CTX_use_PrivateKey.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818475  Une  erreur  s’est  produite  dans  

SSL_CTX_check_private_key.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818477  Une  erreur  s’est  produite  dans  

readCertKeyPair.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818478  Une  erreur  s’est  produite  dans  

BIO_new_socket.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818482  Le processus  d’ouverture  d’un  fichier  a 

échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818483  La requête  IP a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818486  Une  erreur  s’est  produite  dans  

eraseCertKeyPair.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818487  Une  erreur  s’est  produite  avec  le serveur  

; aucun  parent  ou enfant  n’a  été détecté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181848A  Un  incident  s’est  produit  lors  de  l’étape  

d’acceptation  de  la connexion  de type  

TCP/IP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181848E  Un  chemin  de  traitement  des  erreurs  

incorrect  a été  détecté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818496  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

configuration  du  mot  de passe  

utilisateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181849B  Une  requête  IP pour  la console  HMC  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818501  Une  valeur  non  valide  a été  transmise  

dans  un appel  de  méthode  EvenMgt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818502  Une  valeur  non  valide  a été  transmise  

dans  un appel  de  méthode  EvenMgt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818503  Un  message  non  valide  a été  reçu  par  le 

client  ou le démon.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818504  Ces  codes  SRC  sont  ajoutés  au code  

principal  pour  afficher  le flux  de 

contrôle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818505  Impossible  de créer  le nom  de fichier  

pour  un  nouveau  socket.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818506  L’initialisation  de la notification  des  

événements  a échoué  en raison  d’une  

unité  d’exécution  qui  n’a  pas  pu  être  

créée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818508  Un  événement  n’a pas  pu être  envoyé  à 

un ou plusieurs  abonnés.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818509  Tentative  de signalement  d’un  

événement  à l’aide  d’un  ID  d’événement  

non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181850A  Un  signal  non  attendu  a été  reçu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181850F  L’utilisateur  a indiqué  un délai  d’attente  

d’un  événement  et ce délai  a été atteint.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818510  Tentative  d’abonnement  ou de 

désabonnement  d’un  événement  

pendant  que  l’objet  de  gestion  des  

événements  était  utilisé  par  une  autre  

unité  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818512  Erreur  interne  de  microprogramme  : une  

valeur  de  filtre  non  valide  a été  

transmise  dans  l’appel  de  méthode  

EvenMgt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818513  Erreur  de  interne  de microprogramme  : 

un  ID  d’événement  non  valide  a été  

transmis  dans  l’appel  de  méthode  

EvenMgt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818514  Erreur  interne  de  microprogramme  : un  

paramètre  erroné  a été  transmis  dans  

l’appel  de méthode  EvenMgt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818515  Erreur  interne  de  microprogramme  : 

l’appelant  souhaitait  surveiller  les  

événements  mais  n’est  abonné  à aucun.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818516  Erreur  interne  de  microprogramme  : 

l’appelant  n’a  pas  transmis  un  pointeur  

valide  de mémoire  tampon  pour  

contenir  les  données  liées  à 

l’événement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818517  Erreur  interne  de  microprogramme  : un  

paramètre  erroné  a été  transmis  dans  le 

constructeur  EvenMgt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818518  L’utilisateur  a transmis  une  mémoire  

tampon  insuffisante  pour  contenir  

toutes  les  données  liées  aux  événements.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818519  La lecture  du  registre  n’est  pas parvenue  

à obtenir  le chemin  vers  le fichier  du  

connecteur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818601  Une  application  a reçu  un signal  

inattendu.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181860F  Un  processus  appelle  un autre  processus  

sans  être  configuré  correctement.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818610  Un  processus  appelle  une  procédure  

plus  d’une  fois.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818611  Une  application  a reçu  un signal  

inattendu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818612  Une  erreur  s’est  produite  lors  du  

traitement  de la trace  de pile.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818613  Une  erreur  s’est  produite  lors  du  

traitement  de la trace  de pile.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181871F  Des  données  non  valides  ont  été reçues.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818780  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

lecture  du  registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818782  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  descripteur  de fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818783  Une  erreur  s’est  produite  dans  une 

session  pour  créer  un  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818785  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

liaison  d’un  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818786  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’écoute  

du socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818787  Un  incident  s’est  produit  lors  de 

l’écriture  d’une  entrée  de session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818788  Une  erreur  s’est  produite  dans  le nom  

du client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181878A  Le nombre  maximal  de  sessions  est déjà  

actif.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181878B  Une  entrée  de décalage  non  valide  a été 

trouvée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181878C  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  du registre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181878D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la mise  

à jour  d’une  entrée  de session.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181878E  Une  erreur  s’est  produite  dans  la lecture  

de l’entrée  de session.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181878F  Une  erreur  s’est  produite  dans  la 

recherche  de l’entrée  de session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818791  Une  erreur  s’est  produite  dans  la 

recherche  de l’entrée  de session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818792  Une  erreur  s’est  produite  dans  la lecture  

de l’entrée  de  session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818793  Une  erreur  s’est  produite  dans  la lecture  

de l’entrée  de  session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818794  Un  numéro  d’entrée  non  valide  a été 

trouvé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818795  Une  erreur  s’est  produite  dans  une 

recherche  d’entrée  de session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818796  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la mise  

à jour  d’une  entrée  de  session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818797  Un  PID  non  valide  a été trouvé  dans  

une  entrée  de session.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181879A  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181879B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

lecture  du registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181879D  Une  erreur  s’est  produite  dans  un 

constructeur  de  message.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181879E  L’affectation  de mémoire  pour  un  

message  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181879F  L’affectation  de  mémoire  pour  un  

message  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187A0  Une  erreur  s’est  produite  dans  la 

longueur  de la mémoire  tampon.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187A1  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  message.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187A2  Un  message  non  valide  a été  trouvé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B18187A3  Un  message  non  valide  a été  envoyé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18187A4  Un  message  non  valide  a été  reçu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18187A7  Une  erreur  s’est  produite  dans  une  

connexion  UNIX.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181878B  Le comptage  t_out  n’est  pas  valide.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187AC  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

fermeture  d’un  socket  SSL,  alors  qu’une  

connexion  SSL  était  en cours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187AD  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

fermeture  d’un  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187AF  Une  connexion  a échoué  après  

expiration  du  délai  d’attente.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187B0  Une  erreur  s’est  produite  en rapport  

avec  le moment  où  le délai  d’attente  a 

été défini.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187B1  Une  connexion  a échoué  en  raison  de 

l’expiration  du délai  d’attente.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187B2  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

sélection  du  moment  de la configuration  

du temporisateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187B8  Un  incident  de  lecture  sécurisée  s’est  

produit.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187C2  Un  incident  de  lecture  SSL  s’est  produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187CA  Un  dépassement  du délai  d’attente  a eu 

lieu  à la réception  sécurisée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187CD  Des  événements  de  sondage  se sont  

produits  à la réception  sécurisée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187CE  Un  incident  d’écriture  sécurisée  s’est  

produit.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187D2  Une  erreur  de socket  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187D3  Un  dépassement  du délai  d’attente  de 

socket  a eu  lieu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187D7  Une  erreur  d’écriture  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  
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«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187D9  Un  dépassement  du  délai  d’attente  a eu 

lieu  à la réception  sécurisée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187DA  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

réception.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187DD  Une  erreur  s’est  produite  dans  la 

réception  SSL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18187DE  Une  erreur  s’est  produite  dans  la 

réception  sécurisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18187DF  Une  erreur  a été retournée  par  la 

commande  d’interrogation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187E0  Une  erreur  a été générée  par  la 

commande  d’interrogation  dans  la 

réception  sécurisée,  et un événement  a 

été déclenché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187E1  Une  erreur  s’est  produite  dans  l’écriture  

SSL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187E2  La connexion  SSL  a reçu  un  incident  

matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B18187E3  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

lecture  du registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187E4  Une  erreur  s’est  produite  dans  une  

connexion  TCP/IP.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187E5  Une  erreur  s’est  produite  dans  une  

connexion  TCP/IP.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187E6  Le délai  d’attente  a expiré  pendant  une  

sélection  d’appel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187E7  Impossible  de procéder  à une  

connexion,  mais  pas à cause  du  

dépassement  de délai.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187E8  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de fermeture  d’une  connexion  

TCP/IP.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187E9  Un  établissement  de liaison  SSL  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187EA  Une  erreur  s’est  produite  lors  d’une  

opération  d’écriture  (write).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18187EB  Une  erreur  s’est  produite  dans  TCP/IP  

select.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18187EC  Un  délai  d’attente  s’est  produit  dans  

″select″ pendant  l’attente  des  données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18187ED  Une  erreur  s’est  produite  dans  ″received  

message″. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B18187EE  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  

l’extraction  de  l’en-tête.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187EF  Le délai  d’attente  a expiré  pendant  

l’attente  de  TCP/IP.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187F0  Une  erreur  s’est  produite  dans  la 

sélection  d’un  message  TCP/IP.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187F1  Une  erreur  s’est  produite  dans  TCP/IP  

″select″. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B18187F9  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

lecture  des certificats  SSL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B18187FA  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’obtention  de la clé  privée  pour  les 

communications  SSL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187FB  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

lecture  du certificat  et de  la clé pour  

SSL.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187FC  Une  erreur  s’est  produite  dans  les 

certificats  pendant  l’authentification.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187FD  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  objet  ivSSL  à l’aide  de  la 

fonction  SSL_new().  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B18187FF  La connexion  ssl a expiré  pendant  

l’opération  open  ssl.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818801  Echec  de l’accès  à la mémoire  partagée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818802  Echec  de l’association  à la zone  de 

mémoire  partagée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818803  Un  pointeur  non  valide  a été transmis  

dans  une  fonction.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818804  Echec  de la création  d’un  fichier  de 

synchronisation  utilisé  pour  informer  

d’autres  modules  de code  de 

l’achèvement  d’une  opération  de 

traitement  de signal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818805  Echec  de la lecture  de la valeur  du  

registre  du processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818806  Echec  de l’écriture  dans  le registre  

servant  à indiquer  qu’une  routine  de 

service  n’est  plus  en cours  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818807  Echec  de l’association  de la zone  de 

mémoire  partagée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818808  Echec  de la création  de  la mémoire  

partagée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818809  Echec  du  démarrage  des  instructions  sur  

le processeur  sélectionné  pour  exécuter  

une  routine  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181880A  Echec  de l’écriture  dans  le registre  

servant  à indiquer  qu’une  routine  de 

service  est en cours  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181880B  Une  routine  de  service  non  valide  a été 

demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181880C  Une  commande  imprévue  a été  détectée  

après  l’exécution  d’une  routine  de  

service.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181880D  Un  avertissement  irrémédiable  a été 

reçu  pendant  l’exécution  d’une  routine  

de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181880E  Echec  de l’effacement  de la mémoire  

partagée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181880F  Echec  de l’extraction  de l’état  de l’unité  

d’exécution  du  processeur,  qui  empêche  

une  routine  de service  d’être  exécutée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818810  Aucune  unité  d’exécution  n’est  

fonctionnelle  sur  le coeur  de processeur  

demandé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818811  Aucun  processus  dépendant  n’était  en 

cours  d’exécution.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818812  Echec  du démarrage  d’un  processus  

dépendant  requis  pour  exécuter  une  

routine  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818813  Le coeur  de processeur  requis  pour  

exécuter  une  routine  de service  ne 

fonctionne  pas.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818814  Echec  de l’obtention  de  la fonctionnalité  

sélectionnée  du coeur  de processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818815  Echec  de la lecture  des  registres  du  

processeur  pendant  la configuration  

nécessaire  à l’exécution  des  routines  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818816  Echec  de la configuration  des  registres  

pendant  la configuration  nécessaire  à 

l’exécution  des  routines  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818817  Echec  de la lecture  des  registres  du  

processeur  pendant  la configuration  

nécessaire  à l’exécution  d’une  routine  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818818  Echec  de la configuration  d’un  registre  

pendant  la configuration  nécessaire  à 

l’exécution  des  routines  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818819  Echec  de l’enregistrement  de  la zone  de 

mémoire  pendant  la configuration  

nécessaire  à l’exécution  des  routines  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181881A  Un  problème  de microprogramme  

interne  s’est  produit  et a empêché  

l’exécution  d’une  routine  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181881B  Un  incident  lié à la mémoire  s’est  

produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  

B1818814 • B181881B
 

388 Codes SRC Volume  2, Bxxx



S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181881C  Echec  de l’obtention  d’un  accès  à la 

zone  de  mémoire,  requis  pour  exécuter  

une  routine  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181881D  Echec  de lecture  de la mémoire  pendant  

la configuration  nécessaire  à l’exécution  

d’une  routine  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181881E  Expiration  du  délai  d’attente  de la fin  de 

la routine  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181881F  Echec  de l’effacement  d’un  fichier  de 

synchronisation.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818820  Echec  de l’obtention  d’un  accès  à une  

structure  requise  pour  exécuter  une  

routine  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818821  Echec  de l’initialisation  d’une  mémoire  

tampon  pendant  la configuration  

nécessaire  à l’exécution  d’une  routine  de 

service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818822  Echec  de l’écriture  dans  le registre  d’un  

processeur  pendant  la configuration  

nécessaire  à l’exécution  d’une  routine  de 

service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818824  Echec  de la lecture  des  registres  du  

processeur  pendant  la configuration  

nécessaire  à l’exécution  d’une  routine  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818825  Echec  de l’initialisation  d’une  mémoire  

tampon  pendant  la configuration  

nécessaire  à l’exécution  d’une  routine  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818826  Echec  de l’initialisation  d’une  mémoire  

tampon  pendant  la configuration  

nécessaire  à l’exécution  d’une  routine  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818827  Echec  de la configuration  des  registres  

de processeur  nécessaire  à l’exécution  

d’une  routine  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818828  Echec  de l’enregistrement  d’une  valeur  

de registre  pendant  la configuration  

nécessaire  à l’exécution  d’une  routine  de  

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181882A  Echec  de l’écriture  du  vecteur  de  

réinitialisation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181882B  Echec  de l’extraction  de  l’état  de l’unité  

d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181882C  Echec  de l’écriture  du  vecteur  de  

réinitialisation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181882D  L’adresse  de  la routine  de service  n’était  

pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818830  Echec  de l’écriture  de  la mémoire  

pendant  la configuration  pour  exécuter  

une  routine  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818831  Echec  de l’extraction  de l’état  de l’unité  

d’exécution  du  processeur,  qui  empêche  

une  routine  de service  de s’exécuter.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818832  Echec  de l’initialisation  d’un  registre  

pendant  la configuration  nécessaire  à 

l’exécution  d’une  routine  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818833  Détection  d’une  adresse  de  routine  de  

service  incorrecte.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818834  Echec  de l’écriture  de  l’état  de la routine  

de service  dans  le registre,  pour  

indiquer  qu’une  routine  de service  est  

en cours  d’exécution.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818901  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  

l’interface  de synchronisation  du  

processeur  de  service  (SINK)  a tenté  de 

lire  les données  du microprogramme.  

B1818902  Le délai  d’attente  de  l’interface  de 

synchronisation  du processeur  de 

service  (SINK)  a expiré  en  attendant  

qu’un  composant  de  microprogramme  

crée  un  verrou  de synchronisation.  

B1818903  Le délai  d’attente  de  l’interface  de 

synchronisation  du processeur  de 

service  (SINK)  a expiré  en  attendant  

qu’un  composant  de  microprogramme  

établisse  un  verrou  de synchronisation.  
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B1818904  Un  verrou  de  synchronisation  non  

valide  a été  transmis  à l’interface  de  

synchronisation  du processeur  de 

service  (SINK).  

B1818905  Un  fichier  de verrou  de synchronisation  

non  valide  a été  transmis  à l’interface  de  

synchronisation  du processeur  de 

service  (SINK).  

B1818906  Un  composant  de microprogramme  n’est  

pas  parvenu  à créer  de verrou  de  

synchronisation.  

B1818907  L’interface  de synchronisation  du 

processeur  de service  (SINK)  a détecté  

qu’un  autre  serveur  de  microprogramme  

est  en cours  d’exécution.  

B1818908  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  

l’interface  de  synchronisation  du  

processeur  de service  (SIN)  a tenté  de 

supprimer  un verrou  de  

synchronisation.  

B181890A  Une  erreur  interne  s’est  produite  dans  

l’interface  de  synchronisation  du  

processeur  de service  (SINK).  

B181890B  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  

l’interface  de  synchronisation  du  

processeur  de service  (SINK)  a tenté  de  

lire  les données  du microprogramme.  

B181890C  Un  fichier  non  valide  a été  transmis  à 

l’interface  de  synchronisation  du  

processeur  de service  (SINK).  

B181890D  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  

l’interface  de  synchronisation  du  

processeur  de service  (SINK)  a tenté  de  

générer  un  chemin  de répertoire.  

B181890E  Un  fichier  non  valide  a été  transmis  à 

l’interface  de  synchronisation  du  

processeur  de service  (SINK).  

B181890F  Un  composant  de microprogramme  a 

transmis  un  fichier  non  valide  à 

l’interface  de  synchronisation  du  

processeur  de service  (SINK).  

B1818910  Un  paramètre  non  valide  a été transmis  

à l’interface  de  synchronisation  du 

processeur  de service  (SINK).  

B1818911  L’interface  de synchronisation  du 

processeur  de service  (SINK)  n’est  pas  

parvenue  à se synchroniser  avec  un 

composant  spécifique  de 

microprogramme.  

B1818912  Le délai  d’attente  de l’interface  de 

synchronisation  du  processeur  de 

service  (SINK)  a expiré  en  attendant  

qu’un  verrou  de  synchronisation  soit  

établi  par  un  autre  composant  de  

microprogramme.  

B1818913  Un  fichier  non  valide  a été transmis  à 

l’interface  de  synchronisation  du  

processeur  de service  (SINK).  

B1818914  Des  arguments  non  valides  ont  été 

transmis  à l’interface  de synchronisation  

du  processeur  de  service  (SINK).  

B1818916  Un  paramètre  non  valide  a été transmis  

à l’interface  de  synchronisation  du 

processeur  de service  (SINK).  

B1818917  Le délai  d’attente  de l’interface  de 

synchronisation  du  processeur  de 

service  (SINK)  a expiré  en  attendant  que  

l’interface  d’alimentation  se stabilise.  

B1818918  L’interface  de synchronisation  du 

processeur  de service  (SINK)  a détecté  

une  erreur  de synchronisation  entre  

deux  composants  de  microprogramme.  

B1818A02  Le composant  appelant  a demandé  une  

clé non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818904 • B1818A02
 

392 Codes SRC Volume  2, Bxxx



B1818A03  La mémoire  tampon  fournie  par  le 

composant  appelant  n’a  pas  assez  de 

place  pour  lire  les  données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818A04  L’opération  d’écriture  du  registre  util  a 

échoué  en raison  d’un  incident  lié à un  

bloc  sous-jacent.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818A05  Les  informations  d’extension  de 

plateforme  de  cette  clé de  registre  n’ont  

pas  été  extraites  correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818A06  Echec  de l’opération  d’écriture  ″side″ 

redondante.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818A07  Une  opération  d’envoi  d’un  événement  

de signal  pour  la clé  de registre  en cours  

a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818A09  Echec  de l’opération  d’écriture  ″side″  

redondante  en raison  d’un  incident  de  

flux.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818A0A  Util  n’est  pas  parvenu  à obtenir  de  

façon  exacte  taille  d’une  clé  de registre,  

en raison  d’un  incident  de  composant  

sous-jacent.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818A0B  Un  incident  a été détecté  lors  de la 

formation  d’un  chemin  vers  une  clé de  

registre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818A0E  L’opération  en  cours  du  fichier  util  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818A0F  L’opération  util  en cours  a échoué  car le 

fichier  en question  n’est  pas  ouvert.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818A10  L’opération  util  en cours  a échoué  car la 

fin  du  fichier  a été atteinte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818A11  Le pointeur  de  mémoire  récupéré  auprès  

d’un  appelant  n’est  pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818A12  Une  opération  a échoué  car  la fin  du 

fichier  a été  atteinte  sur  le flux  actuel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818A13  L’opération  de  suppression  d’un  fichier  

a échoué.  Ceci  peut  être  lié  à un  

problème  de  système  de fichiers.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818A14  L’opération  de  verrou  de fichier  n’est  

pas  parvenue  à obtenir  le verrou  

demandé.  Ce  problème  peut  venir  du 

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818A16  Echec  de l’initialisation  d’un  sémaphore.  

Le problème  peut  venir  du  noyau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1818A17  Echec  de l’initialisation  d’un  sémaphore.  

Le problème  peut  venir  du  noyau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818A18  L’opération  de sémaphore  a échoué.  Le 

problème  peut  venir  du système  de  

fichiers.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818A19  Un  incident  d’initialisation  de 

sémaphore  s’est  produit  en raison  d’une  

erreur  d’appel  système.  Le  problème  

peut  venir  du noyau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818A1A  L’opération  de chargement  dynamique  

d’une  bibliothèque  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1818A1C  L’opération  de synchronisation  de  la clé 

de registre  en cours  sur  la sauvegarde  a 

échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818A1E  L’opération  de lecture  d’une  clé  de 

registre  a échoué  en  raison  d’un  incident  

dans  la méthode  du  composant  

sous-jacent.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818A1F  Une  opération  n’est  pas  parvenue  à lire 

une  extension  de plateforme  en raison  

d’un  incident  dans  la méthode  d’un  

composant  sous-jacent.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1818A20  La synchronisation  de l’opération  du  

fichier  via RMGR  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818A21  L’opération  a échoué  pendant  la lecture  

du  flux  de  fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1818B10  Impossible  d’arrêter  l’interface  ETH1.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B11  Impossible  d’arrêter  l’interface  ETH1.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B12  La configuration  de l’adaptateur  FSI  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B13  Echec  de la configuration  de l’adresse  IP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B14  Impossible  de  configurer  le nom  d’hôte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B1818B15  Impossible  d’écrire  dans  un  fichier  sur  

le processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B17  Impossible  d’écrire  dans  la mémoire  

flash.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B18  Impossible  d’écrire  dans  un  fichier.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B19  Impossible  de configurer  l’adaptateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B1A  Impossible  de configurer  l’adaptateur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B1E  Une  réinitialisation  de réseau  a été 

émise  car  la valeur  du numéro  

d’identification  personnel  a été 

modifiée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B1F  Une  réinitialisation  de réseau  a été 

émise  car  la valeur  du numéro  

d’identification  personnel  a été 

modifiée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B20  Impossible  de configurer  le nom  d’hôte.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  
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suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B21  Impossible  de  configurer  le nom  d’hôte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B21  Impossible  de  configurer  le nom  d’hôte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B22  Impossible  de  configurer  le nom  d’hôte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B23  Impossible  d’écrire  dans  un fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B24  Une  configuration  de réseau  non  valide  

a été spécifiée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B1818B25  Une  carte  de type  inconnu  a été  

détectée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B26  Impossible  de configurer  l’adaptateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B31  Une  réinitialisation  de réseau  a été  

émise  car  la valeur  du numéro  

d’identification  personnel  a été  

modifiée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B34  Impossible  de configurer  le nom  d’hôte.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B35  Impossible  d’ouvrir  l’unité.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B36  Les  données  de configuration  de  réseau  

de l’utilisateur  sont  incorrectes.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  
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entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B3B  Impossible  d’ouvrir  l’unité.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1818B45  L’acheminement  du  trafic  de  la boîte  

aux  lettres  n’a  pas  pu être  effectué  

correctement.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819001  Une  erreur  interne  de processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819002  Une  erreur  interne  de processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819003  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819004  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819005  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1819009  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181900A  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite  pendant  la 

tentative  d’affectation  de mémoire.  Le 

processeur  de  service  s’est  réinitialisé  

pour  réparer  l’erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181900B  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite  pendant  la 

tentative  d’affectation  de mémoire.  Le 

processeur  de  service  s’est  réinitialisé  

pour  réparer  l’erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181900C  Une  erreur  interne  de processeur  de  

service  s’est  produite  pendant  la 

tentative  d’affectation  de  mémoire.  Le 

processeur  de  service  s’est  réinitialisé  

pour  réparer  l’erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181900F  Une  erreur  interne  de processeur  de  

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819010  Une  erreur  interne  de processeur  de  

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819011  Une  erreur  interne  de processeur  de  

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  
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Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819012  Une  erreur  interne  de processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819015  Une  erreur  interne  de processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819019  Une  erreur  interne  de processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181901B  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181901C  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite  pendant  la 

configuration  de  la mémoire  CEC.  

Vérifiez  si des  mises  à jour  du 

microprogramme  du  système  sont  

disponibles  et appliquez-les  avant  de 

remplacer  le processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181901D  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181901F  Un  contrôle  d’intégrité  a échoué  sur  des  

données  extraites  de la mémoire  CEC  

par  le processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1819020  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1819021  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1819022  Le processeur  de service  n’a  pas  pu  

trouver  de données  techniques  

essentielles  (VPD)  pour  une  unité  

remplaçable  sur  site.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819023  Le processeur  de service  n’a  pas  pu  

trouver  de données  techniques  

essentielles  (VPD)  pour  l’unité  

remplaçable  sur  site.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819024  Le processeur  de service  n’a  pas  pu  

trouver  de données  techniques  

essentielles  (VPD)  pour  une  unité  

remplaçable  sur  site.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819027  Une  erreur  interne  de processeur  de  

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de  service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819029  Une  erreur  interne  de processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181902A  Un  contrôle  d’intégrité  a échoué  sur  des  

données  extraites  de la mémoire  CEC  

par  le  processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181902B  Le lien  de communications  en  cours  

avec  l’hyperviseur  (PSI)  pour  le 

processeur  de service  est  introuvable  ou  

est  hors  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181902C  L’opération  initiée  par  mboxmainprocess  

n’a  pas  permis  d’ouvrir  le pilote  de 

périphérique  de la boîte  aux lettes  dans  

le temps  imparti.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819201  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819203  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819204  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819207  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1819208  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181920A  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181920B  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181920C  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181920E  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181920F  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819210  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819212  Un  dépassement  du délai  d’attente  

RSNC  a eu  lieu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1819502  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819505  L’appel  noyau  n’a  pas  pu  créer  un 

verrou  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B1819506  L’appel  de noyau  n’a  pas  pu créer  une  

unité  d’exécution  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819507  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à écrire  dans  son  journal  des  

erreurs  une  entrée  demandée  par  

l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819507  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à écrire  dans  son  journal  des  

erreurs  une  entrée  demandée  par  

l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819509  Le pilote  de  périphérique  du noyau  a 

retourné  une  erreur  lors  de l’écriture  de 

paramètres  matériels.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181950A  Le pilote  de  périphérique  du noyau  a 

retourné  une  erreur  lors  de la lecture  de  

paramètres  matériels.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181950B  L’hyperviseur  n’est  pas  exécuté  

actuellement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181950C  L’hyperviseur  a demandé  l’exécution  

d’une  fonction  dans  le microprogramme  

du processeur  de  service,  et celle-ci  a 

provoqué  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181950D  L’hyperviseur  n’a  pas  fourni  assez  de 

données  pour  mener  la fonction  à son  

terme.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181950E  L’appel  de noyau  pour  le délai  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1819510  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à établir  de session  virtuelle  

sur  un  port  série.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1819516  Un  message  non  valide  a été  reçu  par  le 

processeur  de  service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819518  Un  appel  interne  de noyau  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819519  Le processeur  de service  a tenté  de 

transmettre  une  valeur  non  valide  à 

l’hyperviseur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181951A  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à retarder  une  opération  de 

mise  hors  tension.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181951B  Le microprogramme  du  processeur  de 

service  a tenté  d’annuler  un  type  de 

cliché  inexistant.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819520  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à modifier  l’état  pendant  une  

initialisation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819521  La console  HMC  tente  d’utiliser  un ID  

non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819522  Un  message  a été  envoyé  à l’hyperviseur  

alors  qu’il  n’était  pas  en état  d’en  

recevoir.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819524  Le pilote  de  périphérique  du noyau  a 

retourné  une  erreur  lors  de la définition  

ou  de la suppression  des  bits.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819525  L’hyperviseur  a envoyé  au  processeur  de 

service  un  code  de  référence  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819526  Des  processeurs  de service  redondants  

sont  en  train  de permuter  leurs  rôles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819528  Le pilote  de  périphérique  du noyau  

n’est  pas  parvenu  à s’ouvrir.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181952A  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à générer  une  tonalité  de 

haut-parleur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181952B  La NVRAM  virtuelle  de  l’hyperviseur  

n’est  pas  prise  en  charge  sur  ce système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181952C  L’hyperviseur  a tenté  de  poursuivre  la 

lecture  après  la fin  d’un  fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1819530  La NVRAM  virtuelle  de  l’hyperviseur  

n’a  pas  la taille  prévue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1819531  L’effacement  de la NVRAM  de 

l’hyperviseur  n’est  pas autorisé  lorsque  

le système  est en cours  de 

fonctionnement.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819532  Le pilote  de périphérique  du noyau  

n’est  pas  parvenu  à s’ouvrir  sur  le 

noeud  demandé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819533  Le pilote  de périphérique  du noyau  

n’est  pas  parvenu  à réinitialiser  le 

matériel.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819535  Un  message  de  l’hyperviseur  a été reçu  

en double  dans  la boîte  aux  lettres.  Le 

double  sera  supprimé,  mais  il résulte  

probablement  d’un  incident  avec  

l’interface  PSI.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  
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suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1819536  Le microprogramme  n’est  pas  parvenu  à 

générer  du  son  via  le haut-parleur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819537  L’hyperviseur  a détecté  une  erreur  avec  

une  liaison  PSI.  S’il  s’agit  d’un  message  

prédictif,  suivez  les  procédures  appelées  

dans  la liste  des  unités  remplaçables  sur  

site  de l’entrée  du journal  des  erreurs.  

S’il  s’agit  d’un  message  informatif,  cela 

signifie  qu’il  était  impossible  de  

confirmer  si cette  occurrence  était  une  

erreur  réelle  ou non.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1819538  Aucun  chemin  de communication  n’est  

fonctionnel  entre  le processeur  de 

service  et le système  d’exploitation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1819539  L’application  de  processeur  de service  a 

exécuté  une  séquence  de  commandes  

non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181953A  La fonction  de processeur  de service  est 

en cours  d’utilisation.  Répétez  

l’opération  ultérieurement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181953B  L’application  de  processeur  de service  a 

exécuté  une  séquence  de  commandes  

non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181953D  Il est  possible  que  le système  

d’exploitation  n’ait  pas  pu  terminer  

d’enregistrer  les  données  avant  la mise  

hors  tension  du système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181953F  La fonction  de  la boîte  aux  lettres  a été  

arrêtée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1819540  La fonction  de  la boîte  aux  lettres  a été  

arrêtée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1819541  Le pilote  de périphérique  indique  

qu’une  erreur  s’est  produite  avant  cette  

opération,  par  conséquent  cette  

opération  doit  être  tentée  de  nouveau.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1819542  La taille  de la liste  de bloc  VNVRAM  

n’était  pas  correcte  lors  de  la tentative  

de synchronisation  partielle.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1819544  Le serveur  de boîte  aux  lettres  a 

provoqué  le déverrouillage  de la 

VNVRAM.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1819545  Les  données  du journal  des  erreurs  lues  

par  l’hyperviseur  ne  correspondaient  pas  

aux  données  écrites.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1819547  Une  notification  de cliché  a été  envoyée  

du  processeur  de service  à l’hyperviseur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1819904  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’interface  SCOD  de mise  à niveau  de  

capacité  à la demande  du processeur  de 

service  lisait  les données  du  

microprogramme.  

B1819905  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’interface  SCOD  de mise  à niveau  de  

capacité  à la demande  du processeur  de 

service  écrivait  les données  du 

microprogramme.  

B1819906  L’interface  SCOD  de  mise  à niveau  de  

capacité  à la demande  du processeur  de 

service  ne reconnaît  pas  le type  d’IPL  de 

mise  hors  tension.  

B1819907  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’interface  SCOD  de mise  à niveau  de  

capacité  à la demande  du processeur  de 

service  lisait  les données.  

B1819908  Un  composant  de microprogramme  a 

tenté  d’utiliser  de  façon  incorrecte  

l’interface  SCOD  de mise  à niveau  de  

capacité  à la demande  du processeur  de 

service.  

B1819909  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’interface  SCOD  de mise  à niveau  de  

capacité  à la demande  du processeur  de 

service  mettait  à jour  une  entrée  du  

microprogramme.  

B181990A  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’interface  SCOD  de mise  à niveau  de  

capacité  à la demande  du processeur  de 

service  mettait  à jour  une  entrée  du  

microprogramme.  

B181990B  Une  erreur  s’est  produite  pendant  que  

l’interface  SCOD  de mise  à niveau  de 

capacité  à la demande  du  processeur  de  

service  mettait  à jour  une  entrée  du  

microprogramme.  

B181A001  Réponse  incorrecte  pour  l’action  

demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A002  Echec  de l’envoi  d’un  message  sur  le 

socket  server.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A003  Un  message  incomplet  a été envoyé  sur  

le socket  server.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A004  Echec  de la sélection  du  socket  server.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A005  Expiration  du  délai  d’attente  de 

sélection  d’un  socket  server.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A006  Le serveur  n’a pas  reçu  le message.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A007  Un  message  incomplet  a été  reçu  par  le 

serveur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A008  Le serveur  n’est  plus  disponible.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A009  Echec  de la création  du  fichier  de 

synchronisation  pour  les clients.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A00B  Echec  de la création  du  fichier  de 

synchronisation  du serveur  panlmain.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A00C  Le serveur  panlmain  est déjà  en  cours  

de fonctionnement.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A010  Echec  de l’envoi  d’un  message  sur  le 

socket  client.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A011  Un  message  incomplet  a été  envoyé  sur  

le socket  client.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A012  Echec  de la sélection  du socket  client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A013  Expiration  du délai  d’attente  de 

sélection  d’un  socket  client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A014  Le client  n’a  pas  reçu  le message.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A015  Un  message  incomplet  a été reçu  par  le 

client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A016  Le socket  client  n’est  plus  disponible.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A017  La liaison  au  socket  client  a été  refusée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A018  Expiration  du  délai  d’attente  de la 

liaison  au socket  client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A019  Echec  de la liaison  au  socket  client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A020  Echec  de la création  d’un  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A021  Echec  de la liaison  à un  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A022  Echec  de l’écoute  des  messages.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A023  Echec  de l’acceptation  d’un  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A030  Une  erreur  s’est  produite  en attendant  le 

conditionnel  sur  un mutex.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A031  Echec  de la diffusion  du  conditionnel  

pour  le mutex.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A032  Echec  du verrouillage  d’un  mutex.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A033  Echec  du déverrouillage  d’un  mutex.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A040  Echec  de la création  d’une  unité  

d’exécution.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A041  Echec  de l’initialisation  des  attributs  de 

l’unité  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A042  Echec  de la définition  des  attributs  de 

l’unité  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A043  Echec  de l’arrêt  d’une  unité  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A044  Expiration  du délai  d’attente  de sortie  

d’une  unité  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A045  Echec  de l’attente  de la sortie  d’une  

unité  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A050  Echec  de l’envoi  d’un  message  à la file  

d’attente  de messages  d’événement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A051  Echec  de la suppression  d’une  ancienne  

file  d’attente  de  messages.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A052  Impossible  de  détecter  si une  ancienne  

file  d’attente  de  messages  existe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A053  Echec  de la création  d’une  file  d’attente  

de messages  d’événements.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A054  Echec  de la réception  d’un  message  dans  

la file  d’attente  de  messages  

d’événement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A060  Echec  de la création  d’un  délai  d’attente.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A061  Echec  de la suppression  d’un  délai  

d’attente.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A062  Echec  du paramétrage  de  l’heure  du  

délai  d’attente.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A070  La fonction  n’est  pas  active.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A071  La fonction  n’est  pas  valide.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A074  La sous-fonction  n’est  pas  valide.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A0A0  La taille  de la mémoire  tampon  reçue  

était  erronée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A0A1  Valeur  demandée  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A0A2  Numéro  de fonction  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A0A3  La fonction  demandée  est  désactivée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A0A4  La plage  de fonction  est  désactivée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A0A5  Le mode  IPL  n’est  pas  valide  pour  la 

fonction  demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0A6  Une  sous-fonction  non  valide  a été  

reçue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0A8  Echec  de la génération  de l’affichage  

pour  le panneau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0A9  Aucun  processeur  de  service  apparenté  

n’a  été  trouvé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A0B1  Le processeur  de service  secondaire  ne 

peut  pas  activer  un panneau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A0B3  L’identité  de la ressource  du panneau  

n’est  pas  valide  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A0B4  Un  nombre  non  valide  d’identités  de 

ressources  a été  reçu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A0B5  Impossible  d’obtenir  le nombre  de 

panneaux  possibles  dans  le système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A0B6  Un  panneau  est déjà  présent  et actif.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0B7  Le panneau  demandé  n’est  pas  présent  

dans  le système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0B8  Aucun  panneau  n’est  actif.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0B9  Une  autre  opération  de  maintenance  est  

en cours.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A0BE  Echec  de la création  de l’unité  

d’exécution  du  moniteur  d’événements.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A0D0  Echec  de l’obtention  de  l’état  actuel  de 

l’alimentation  du  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A0D1  L’état  de l’alimentation  n’est  pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A0D2  Echec  de la lecture  depuis  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A0D3  Echec  de l’extraction  du chemin  racine  

depuis  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0D4  Une  erreur  a été retournée  depuis  la 

fonction  de  panneau  virtuel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0D6  Echec  lors  de la lecture  depuis  les 

données  techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0D7  Echec  de la synchronisation  avec  le 

processus  de serveur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0D8  Echec  de l’activation  de  la 

synchronisation  du  processus  client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0BE • B181A0D8
 

420 Codes SRC Volume  2, Bxxx



Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A0D9  Echec  du  blocage  de  la synchronisation  

du processus  client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A0DA  Echec  de l’écriture  dans  un  panneau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A0DB  Echec  de l’écriture  dans  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A0F0  Echec  de l’affectation  de la mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A0F1  Réception  d’un  événement  non  pris  en 

charge.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0F3  Entrée  non  valide  pour  le bouton  

d’alimentation.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0F4  Echec  du démarrage  du processus  du  

panneau.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A0F9  Un  panneau  de commande  (opérateur)  

est déjà  actif  sur  le système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181A0FA  Une  autre  opération  de maintenance  

simultanée  est  déjà  en cours.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A0FC  Le système  contient  plus  de panneaux  

(opérateur)  de  commande  physique  que  

ce qui  est  autorisé.  Cette  configuration  

est  incorrecte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A0FD  Le panneau  de  commande  (opérateur)  

n’est  pas  présent.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A0FE  Un  ID  ressource  non  valide  a été  trouvé.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A0FF  Aucun  panneau  actif  n’a  été trouvé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A201  Une  commande  non  valide  a été  reçue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A202  Des  données  non  valides  ont  été  reçues.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A204  Appelant  inconnu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A205  La fonction  demandée  n’est  pas prise  en 

charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A206  Echec  de la demande  de  démarrage  du 

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A207  Echec  du  test  de la lampe  du panneau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A208  Echec  de la lecture  du  registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A209  Echec  de l’écriture  dans  le registre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A20A  L’opération  demandée  ne peut  être  

effectuée  sur  le processeur  de service  

secondaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A20B  Une  erreur  a été retournée  depuis  la 

fonction  de gestionnaire  d’état.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A20C  Un  pointeur  de paramètre  de sortie  est 

NULL.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A20D  Un  appel  de la fonction  de  cliché  de la 

plateforme  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A20E  La fonction  demandée  n’est  pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A20F  Une  erreur  a été  retournée  depuis  la 

fonction  de  boîte  aux  lettres.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A211  Une  erreur  a été  retournée  depuis  la 

fonction  d’interface  d’alimentation  du  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A214  La fonction  demandée  n’appartient  pas  

au propriétaire  demandeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A215  La fonction  demandée  est  désactivée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A216  Incident  pendant  un cliché  du 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A217  La sous-fonction  demandée  est hors  de  

la plage  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A219  Echec  du  démarrage  du processus  de  

cliché  du  processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A236  La fonction  demandée  est désactivée  ou  

inactive.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A401  Echec  de la création  du  socket  SVPD  

ML2.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A402  Le ML2  n’est  pas  parvenu  à se connecter  

à un  socket  server.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A403  Le serveur  ML2  a échoué  sur  le socket  

receiver.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A404  Erreur  lors  de la tentative  de 

synchronisation  des  données  entre  les 

processeurs  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A405  Le serveur  ML2  a échoué  sur  un socket  

send.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A406  Le ML2  n’est  pas parvenu  à fermer  une  

connexion.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A407  Une  opération  non  valide  a été envoyée  

à un serveur  ML2.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A408  Cette  fonction  a été  appelée  par  

l’utilisateur  avec  un  paramètre  non  

valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A409  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  de lecture  d’un  fichier  à partir  

de la persistance.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A40A  Une  fonction  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A40B  Une  erreur  a été rencontrée  lors  de  la 

fermeture  et/ou  du déverrouillage  du 

fichier  pour  l’ID  de  ressource  donné.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A40C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de lecture  du  fichier  

d’informations  d’état  SVPD  dans  la 

persistance.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A40D  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  le 

microprogramme  a tenté  de lire la taille  

de la clé de registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A40E  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

lecture  d’une  entrée  dans  la NVRAM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A40F  Impossible  d’ouvrir  le répertoire  dans  

lequel  ce fichier  de données  aurait  dû  

aller.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A410  Impossible  de verrouiller  toutes  les 

unités  d’exécution.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A411  Impossible  d’obtenir  un verrou  sur  un 

fichier  de données  techniques  

essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A412  Impossible  de verrouiller  le fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A413  Impossible  de déverrouiller  les unités  

d’exécution.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A415  Une  erreur  a été rencontrée  lors  de la 

recherche  du  chemin  du fichier  

correspondant  à l’ID  de ressource  

donné.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A416  Impossible  de localiser  une  chaîne  dans  

un fichier.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A417  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

synchronisation  du fichier  avec  l’autre  

processeur  de  service  du système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A418  Impossible  de  localiser  une  chaîne  dans  

un  fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A419  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

génération  du  code  d’emplacement  lors  

de la tentative  de régénération  de la 

table  RLCA.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A41A  Echec  de l’écriture  dans  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A41B  Impossible  de  trouver  un RID  

correspondant  pour  ce système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A41C  Impossible  de  trouver  le mot  clé  ou  

l’enregistrement  d’entrée  dans  les  

données  techniques  essentielles  (VPD)  

du  module.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A41D  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

recherche  ou de la lecture  du fichier  des  

données  techniques  essentielles  (VPD)  

du  module.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A41E  Le client  a échoué  sur  un socket  send  ou 

receive.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A41F  Cette  opération  a besoin  de données  de  

message  de  la part  du client,  mais  

aucune  ne  figurait  dans  le message  du  

client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A420  Un  type  d’état  non  valide  a été  transmis  

par  l’utilisateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A421  Une  commande  non  valide  a été  

envoyée  au serveur  ML3.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A422  Le client  n’est  pas  parvenu  à obtenir  de 

données  du  message  de la part  du  

serveur,  alors  qu’il  en attendait.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A423  Données  non  valides  dans  le fichier  .out  

des  données  techniques  essentielles  

(VPD)  du  module.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A424  Un  message  de  processus  a été  reçu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A425  Echec  de l’écriture  de  données  

techniques  essentielles  brutes  dans  le 

registre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A426  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’écriture  de la NVRAM  dans  les  

données  techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A427  Non-concordance  entre  les  données  

techniques  essentielles  et les valeurs  de 

la NVRAM.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A428  Les  données  lues  depuis  la table  rlcainst  

ne sont  pas  valides.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A429  Le microprogramme  doit  ajouter  la prise  

en charge  d’une  ressource  

supplémentaire  au type  d’unité  

remplaçable  sur  site  indiqué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A42A  Impossible  d’extraire  le statut  d’unité  

remplaçable  sur  site  de l’ID  de pièce  de 

rechange  donné,  dans  la fonction  de 

mise  à jour  du registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A42B  Echec  de la tentative  d’isolement  des  ID  

de ressource  associés  au type  d’unité  

remplaçable  sur  site  donné.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A42C  Echec  de la lecture  des  données  

techniques  essentielles  (VPD)  et de la  

mise  à jour  de  l’entrée  de  registre  

correspondant  à l’ID  de  pièce  de  

rechange  (RID)  d’entrée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A42D  Echec  de l’écriture  des  valeurs  de la 

NVRAM  système  dans  les données  

techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A42E  Echec  de l’écriture  des  valeurs  de la 

NVRAM  du  boîtier  dans  les données  

techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A430  Des  données  de  mot  clé non  valides  ont  

été transmises  par  l’utilisateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A431  L’utilisateur  a transmis  une  taille  de mot  

clé  supérieure  à la taille  indiquée  dans  

les  données  techniques  essentielles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A432  L’ID  machine  du  système  n’est  pas  pris  

en charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A433  Un  nombre  d’octets  plus  bas  que  prévu  

a été  écrit  sur  l’unité  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A434  Echec  lors  de l’écriture  sur  une  unité  

I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A435  Impossible  de mettre  à jour  le mot  clé  

IN dans  le bloc  VRTN.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A436  Echec  lors  de  la mise  à jour  d’un  des  

blocs  de  smartchip.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A437  Un  dossier  ne figure  pas  dans  les  

données  techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A438  Un  dossier  ne figure  pas  dans  les  

données  techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A439  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

génération  de  l’ECC  pour  les  données  

techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A43A  Décalage  non  valide  pour  l’extraction  

des  données  brutes  d’entrée  brutes  

depuis  le fichier  .out.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A443  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

collecte  de données  techniques  

essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A444  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

collecte  de données  techniques  

essentielles  (VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A446  Un  incident  s’est  produit  dans  le 

microcode.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A447  Impossible  de  trouver  l’ID  de pièce  de 

rechange  de l’entrée  dans  notre  table  

RLCA.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A448  Echec  lors  de la conversion  du format  

des  données  techniques  essentielles  

(VPD).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A449  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

conversion  des  données  techniques  

essentielles  (VPD)  vers  plusieurs  

formats  de strophes.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A44A  Echec  de la lecture  de la SEEPROM  des  

données  techniques  essentielles  (VPD)  

du module.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A44B  Echec  lors  de la tentative  de lecture  d’un  

des  blocs  de smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A44D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

lecture  de la valeur  de  registre  de la 

racine  P0. 

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A44F  Une  erreur  s’est  produite  lors  du 

verrouillage  ou  du déverrouillage  du 

smartchip.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A450  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A451  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

réinitialisation  du  smartchip.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A452  Impossible  de trouver  une  entrée  

correspondante  pendant  la conversion  

des  données  techniques  essentielles  

(VPD).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A453  Echec  de la création  d’une  valeur  de mot  

clé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A454  ID  de ressource  ou ID  de processeur  de 

service  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A455  Le nombre  de câbles  présents  est  

supérieur  au nombre  autorisé  par  

processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A456  Echec  de l’identification  du  processeur  

de service  principal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A457  Echec  de l’identification  d’un  câble  RIO.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A458  Echec  de la lecture  de  DP  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A459  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

synchronisation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A45A  Echec  de la liaison  au  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A45B  Echec  de la liaison  au  socket.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A45C  L’indicateur  de  règle  par  défaut  n’est  

pas  défini.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A45D  La mise  à jour  du mot  clé  BR  de System  

p n’est  pas  autorisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A45E  La mise  à jour  du mot  clé  BR  SSD  n’est  

pas  autorisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A469  Le champ  du  type/modèle  a déjà  été mis  

à jour  une  fois.  La seconde  mise  à jour  

n’est  pas  autorisée  car  le type  indiqué  

dans  les  données  ne correspond  pas.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A46A  Une  mise  à jour  du  mot  clé  donné  n’est  

pas  autorisée  pour  la seconde  fois.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A46C  Une  erreur  a été rencontrée  lors  de la 

recherche  de  l’enregistrement  VSYS  

dans  les données  techniques  essentielles  

(VPD)  du  système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A46D  Aucune  donnée  technique  essentielle  du 

processeur  de  service  n’a  été trouvée  sur  

ce système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A46E  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  des  données  techniques  

essentielles  système  pour  effectuer  la 

régénération  de ces dernières.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  
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entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A470  Des  données  non  valides  ont  été 

trouvées  dans  le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A472  Echec  lors  de la lecture  d’une  unité  I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A473  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

définition  de  l’attribut  de vitesse  du bus 

pour  la lecture  ou l’écriture  d’une  unité  

I2C.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A474  Echec  de la lecture  du numéro  de série  

système  sur  la NVRAM,  ou  longueur  de  

mot  clé  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A475  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

synchronisation  des  fichiers.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A478  Un  type  d’unité  non  valide  a été reçu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A479  Nouvelle  collecte  des  données  

techniques  essentielles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A482  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

collecte  des  données  techniques  

essentielles  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  
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requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A483  Impossible  de créer  un  appel  d’unité  

remplaçable  sur  site.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A484  Impossible  d’effectuer  la vérification  du 

chemin  allant  du  processeur  de service  

vers  la carte  d’ancrage  en  raison  de 

l’absence  de processeur  de service  

apparenté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A486  Un  incident  s’est  produit  au  niveau  du  

chemin  du  processeur  de service  de 

contact  vers  le contrôleur  système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A487  Echec  dans  l’appel  FRUM  de la 

définition  de iomux  pour  la carte  

d’ancrage.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A488  Incident  pendant  que  FRUM  attend  la 

carte  d’ancrage.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A489  Incident  pendant  que  FRUM  attend  que  

la configuration  soit  terminée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A48A  Incident  pendant  que  FRUM  attend  que  

les  unités  gpio  soient  présentes.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A48B  Incident  lors  du démarrage  du  processus  

de serveur  svpd  d’arrière-plan.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A48C  Le processus  du  serveur  svpd  a 

rencontré  un  problème  et s’est  arrêté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A48D  Echec  de l’obtention  de  l’ID  de la 

machine.  Il est possible  que  le 

microprogramme  du  système  ne prenne  

pas  en charge  ce modèle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A48F  Impossible  de  trouver  le mot  clé IM 

dans  l’enregistrement  des  données  

techniques  essentielles  sur  la carte  

d’ancrage  du  système.  Vous  devez  

programmer  de nouveau  la carte  

d’ancrage  avec  les données  techniques  

essentielles  correctes.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A490  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

synchronisation  avec  le serveur  côté  

client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A491  Une  entrée  démarquée  a été  détectée  

dans  l’arborescence  de l’identificateur  

d’enregistrement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  
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entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A492  Les  données  techniques  essentielles  ne  

peuvent  pas  être  collectées.  Une  

nouvelle  tentative  de collecte  des  

données  techniques  essentielles  doit  être  

effectuée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A493  La mémoire  tampon  de  données  

condensée  a dépassé  la taille  nécessaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A494  La mémoire  tampon  de  données  

condensée  est  plus  petite  que  la taille  

nécessaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A495  Une  synchronisation  entre  les 

processeurs  principal  et secondaire  a été 

requise.  Le  délai  d’exécution  de cette  

opération  a expiré  avant  qu’elle  ne  soit  

terminée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A496  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de régénération  dynamique  de  

la table  des données  techniques  

essentielles  du  module.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A497  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  de régénération  dynamique  de  

la table  d’instance.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A49B  Une  erreur  a été  retournée  par  lstat()  

alors  que  l’élément  de répertoire  devait  

être  valide.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A49B  Une  erreur  a été  retournée  par  lstat()  

alors  que  l’élément  de répertoire  devait  

être  valide.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A49E  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  de régénération  dynamique  de  

la table  HVAT. 

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A49F  Une  table  RLCA  de taille  0 a été  lue  à 

partir  de P1.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4A0  Une  table  RLCA  de taille  0 a été  lue  à 

partir  de P1.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4A1  Une  table  RLCA  de taille  0 a été  lue  à 

partir  de P1.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4A2  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de suppression  du  fichier  gzip  

de synchronisation  des  données.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4A4  La lecture  SCED  du  chemin  d’accès  de 

secours  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4A5  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

conversion  de la chaîne  de vérification  

du  processeur  de  service  secondaire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4A6  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

conversion  de  la chaîne  de vérification  

du processeur  de  service  secondaire.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4A7  Impossible  de trouver  le mot  clé IM  

dans  l’enregistrement  des  données  

techniques  essentielles  VSBP  sur  la 

carte  d’ancrage  du  système.  La carte  

d’ancrage  doit  être  programmée  avec  les  

données  techniques  essentielles  qui 

contiennent  ce mot  clé. 

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4A8  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

synchronisation  avec  le serveur  côté  

client  SVPD.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4AA  Impossible  de trouver  le CCIN  parent  

de l’ID  ressources.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4AB  Impossible  de trouver  le numéro  de 

référence  d’un  ID ressources.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4AC  Impossible  de trouver  le numéro  de 

série  d’un  ID  ressources.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4AD  Ce fichier  contient  trop  d’entrées  ; il se 

peut  que  ce ne soit  pas  le bon  fichier.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4AE  Une  opération  non  valide  a été  effectuée  

sur  les  données  techniques  essentielles  

formatées  pour  un  système  lame.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181A4AF  La configuration  sur  I2C  DP  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4B0  Impossible  d’obtenir  l’ID  noeud  depuis  

l’adresse  d’unité.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4B1  Impossible  d’obtenir  la chaîne  d’unité  

depuis  l’adresse  d’unité.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4B2  Impossible  d’obtenir  la chaîne  d’unité  

depuis  l’adresse  d’unité.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4B7  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

lecture  du  fichier  dans  ″util  generate  file  

name″. 

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4B8  Une  erreur  a été retournée  par  tmgt  

après  son  appel  depuis  SVPD.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4BA  La carte  d’ancrage  est référencée  pour  la 

maintenance  simultanée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4BB  Impossible  d’obtenir  les ID  ressources  

de la puce  d’ancrage.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4BC  Echec  de la lecture  du  fichier  à partir  de  

RO/svpd.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181A4BD  Le traitement  de la table  des  définitions  

de programmes  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4BE  La fonction  ″Process  and  store″ (Traiter  

et stocker)  de la table  LED  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4C1  Echec  du  chargement  des  tables  sur  

p1/svpd.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4C2  RLCA  INIT  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4C3  Une  erreur  s’est  produite  lors  du réglage  

de la  vitesse  du  démarrage  du  système  

sur  lent.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4C4  Une  erreur  s’est  produite  lors  du réglage  

de la vitesse  du  démarrage  du  système  

sur  rapide.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4C5  Une  erreur  MDIA  s’est  produite  lors  de 

la configuration  de  l’indicateur  de 

modification  de la barrette  DIMM.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4C6  Une  erreur  s’est  produite  pendant  

l’extraction  du  tableau  d’identificateur  

d’enregistrement  lors  de la tentative  de  

régénération  de la table  RLCA.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A4C7  La lecture  de  l’indicateur  d’état  de la 

collecte  des  données  techniques  

essentielles  depuis  la table  RLCA  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181A4C8  Les  données  techniques  essentielles  de 

l’ID  ressources  sont  introuvables  dans  

p1.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4C9  Les  données  de numéro  de série  et de 

numéro  de dispositif  dans  p1  sont  

égales  à zéro.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4CA  L’état  de lecture  des  données  techniques  

essentielles  a été  réglé  sur  false  dans  le 

RLCA  ; p1 ne contenait  aucune  donnée  

technique  exxentielle.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4CB  Les  données  techniques  essentielles  de 

l’ID  ressources  sont  introuvables  dans  

p1.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181A4CC  Un  incident  est survenu  lors  du  

changement  de nom  du fichier  de  

données  techniques  essentielles  du 

module.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A4CD  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de suppression  du  fichier  gzip  

de synchronisation  de  données.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A4CF  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

lecture  de la valeur  FN de 

l’identificateur  d’enregistrement.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A4D0  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

lecture  de la valeur  du numéro  de série  

de l’identificateur  d’enregistrement.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A4D1  L’ajout  d’un  fichier  à la liste  de 

synchronisation  globale  a échoué  ; sa 

suppression  peut  ainsi  être  programmée  

sur  le processeur  de service  secondaire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A4D2  L’ajout  d’un  fichier  à la liste  de 

synchronisation  globale  a échoué  ; sa 

synchronisation  peut  ainsi  être  

programmée  avec  le processeur  de 

service  secondaire.  
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Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A4D3  La table  HVAT  globale  n’est  pas  valide,  

par  conséquent  l’écriture  de  cette  table  

sur  p1  est impossible.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A4D4  Une  erreur  s’est  produite  lors  du 

chargement  de la table  depuis  p1. 

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A4D5  L’adresse  de  l’unité  principale  n’est  pas  

valide.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A4D6  La table  est  introuvable  sur  p1. 

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A4D7  La version  de la table  p1 ne correspond  

pas  au  système  NFS  ou RO/svpd.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A4D8  La valeur  de l’adresse  de l’unité  

redondante  est  NULL.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A4D9  Echec  de la régénération  des  tables  de 

données  techniques  essentielles.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A4DA  Une  non  concordance  existe  entre  l’ID  

machine  de  la carte  d’ancrage  principale  

et la carte  d’ancrage  secondaire.  La carte  

d’ancrage  secondaire  sera  protégée  et 

l’ID  machine  de  la carte  d’ancrage  

principale  sera  utilisée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A4DB  Echec  de la suppression  d’une  entrée  de 

la table  RLCA  ou  sa copie.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A701  Echec  de l’extraction  des données  

relatives  à un  voyant  de service  en  

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A702  Echec  de l’extraction  des données  

relatives  à un  voyant  de service  en  

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A704  Echec  de l’obtention  des  données  

relatives  à un  voyant  de  service  en 

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A705  Echec  de l’extraction  des  données  

relatives  à un  voyant  de  service  en 

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A707  Echec  de la demande  de mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du 

clignotement  d’un  voyant  de service,  en  

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A708  Echec  de la demande  de mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du 

clignotement  d’un  voyant  de service,  en  

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A70D  Echec  de la demande  de  mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du  

clignotement  d’un  voyant  de service,  en  

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A710  Erreur  lors  de la localisation  d’un  

voyant  de boîtier  pour  le système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A711  Echec  de la demande  de  mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du  

clignotement  d’un  voyant  de service,  en  

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181A713  Un  appel  d’utilisation  d’un  voyant  de 

service  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A716  Echec  de la demande  de  mise  sous  

tension,  hors  tension  ou du 

clignotement  d’un  voyant  de service,  en 

raison  d’une  erreur  du logiciel  ou  du 

matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A717  Echec  de l’identification  d’un  voyant  de  

service  en raison  d’un  problème  logiciel  

ou matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A718  Une  erreur  logicielle  a été  provoquée  

par  des  paramètres  de fonction  non  

valides.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A719  Echec  de la demande  de mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du 

clignotement  d’un  voyant  de service,  en 

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A71A  Echec  de la demande  de mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du 

clignotement  d’un  voyant  de service,  en 

raison  d’une  erreur  logicielle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A71B  Echec  de la demande  de mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du 

clignotement  d’un  voyant  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A71C  Echec  de la demande  de mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du 

clignotement  d’un  voyant  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A71D  Echec  de la demande  de mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du 

clignotement  d’un  voyant  de service,  en  

raison  d’un  incident  de pilote  de 

périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A71E  Erreur  interne  de microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A71F  Echec  de la demande  de mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du 

clignotement  d’un  voyant  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181A720  Echec  de la demande  de mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du 

clignotement  d’un  voyant  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A722  Echec  de la demande  de  mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du  

clignotement  d’un  voyant  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A723  Echec  de la demande  de  mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du  

clignotement  d’un  voyant  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A724  Echec  de la demande  de  mise  sous  

tension,  hors  tension  ou  du  

clignotement  d’un  voyant  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181A725  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

collecte  des  données  du premier  

incident.  

Action  de l’utilisateur  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181A727  Un  appel  a été  effectué  pour  extraire  les  

données  d’accès  LED  basées  sur  

l’identificateur  d’enregistrement,  mais  

l’appel  vers  la fonction  malloc  n’a  pas  

réussi  à attribuer  de  la mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B101  Des  attributs  ou objets  du  système  n’ont  

pas  été  initialisés.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B102  Une  opération  non  valide  a été  spécifiée  

par  l’appelant  de  la fonction.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B103  Un  noeud  sans  cartes  d’un  certain  type  

ne devrait  pas  se trouver  au dessus  d’un  

noeud  qui  contient  ces cartes.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B105  Le coeur  du  processeur  ne  fonctionne  

pas  ou  ne peut  pas  être  détecté.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B106  Aucun  noeud  opérationnel  n’a  été  

détecté  sur  le système.  S’il  s’agit  d’un  

système  à tiroir  multiprocesseur,  le 

premier  noeud  ne fonctionne  pas.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  
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requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B107  Il n’existe  aucune  donnée  technique  

essentielle  (VPD)  pour  une  carte  qui  a 

été  détectée  sur  le système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B108  L’horloge  du  processeur  ne fonctionne  

pas  ou ne  peut  pas  être  détectée,  ou 

aucune  horloge  n’est  active.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B109  L’objet  n’a  pas  été  initialisé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B10B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  objet  de carte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B10C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  objet  de domaine.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B10D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  objet  de groupe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B10E  L’horloge  système  ne  fonctionne  pas  ou 

aucune  horloge  n’est  active.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B10F  L’horloge  système  ne  fonctionne  pas  ou 

ne peut  pas être  détectée,  ou aucune  

horloge  n’est  active.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B110  Le P5IOC2  ne fonctionnait  pas.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B111  Le P5IOC2  ne fonctionne  pas  ou  ne peut  

pas  être  détecté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B112  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  objet  de compartiment.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B113  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’utilisation  des classes  de  façade  de 

règle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B11E  Aucune  unité  remplaçable  sur  site  n’a  

été trouvée  pour  cet  objet.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B11F  Aucune  unité  remplaçable  sur  site  ou  

unité  modulaire  de  réfrigération  n’a  été 

trouvée  pour  cet objet.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B120  Une  valeur  non  valide  a été  transmise  

dans  la fonction.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B110 • B181B120
 

Codes de référence Bxxx 451



B181B121  Aucun  objet  fonctionnel  correspondant  

à l’ID  d’unité  n’a  été  trouvé  dans  le  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B123  Une  erreur  s’est  produite  avec  le 

moniteur  d’accès  au  matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B126  La fréquence  de cette  carte  d’horloge  

n’est  pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B128  Un  ID  de ressource  non  valide  a été 

détecté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B129  L’ID  de ressource  n’est  pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B12A  Un  MCM  a un  nombre  incorrect  de 

connecteurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B12B  Le matériel  présent  dans  le système  est  

insuffisant  pour  pouvoir  démarrer.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B12C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

création  d’un  objet  de groupe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B12D  Un  ID  d’unité  non  valide  a été détecté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B139  Aucune  mémoire  principale  n’a  été 

initialisée.  La  taille  est  égale  à zéro.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B13B  Un  trou  a été détecté  dans  le 

branchement  des  noeuds.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B13F  Les  câbles  SMP  sont  mal  connectés.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B140  La quantité  de mémoire  configurée  a 

changé  depuis  le dernier  redémarrage  

du système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B142  Une  bande  d’éclairage  a été branchée  de 

façon  incorrecte.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B143  Une  carte  est  insérée  dans  un connecteur  

non  valide.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B144  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’utilisation  de commandes  WBC  spif.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B146  La touche  de substitution  de la puce  

RTBL  a été  définie.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B150  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  de création  d’un  groupe  et la 

fonction  a retourné  un pointeur  de 

groupe  nul.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B153  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  de création  d’un  domaine  de 

système  et un pointeur  nul  a été  

retourné.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B158  La création  d’un  pointeur  de 

compartiment  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B15E  Un  incident  s’est  produit  lors  du  calcul  

du  multiplicateur  et du  diviseur  de 

l’horloge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B15F  Une  erreur  a été retournée  depuis  

ecmdDataBuffer.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B163  Un  avertissement  ou un  arrêt  de  

contrôle  a été  détecté  sur  la puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B165  La mémoire  ne peut  pas  être  conservée  

en raison  d’une  séquence  d’arrêt  de 

l’horloge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B166  Erreur  lors  d’une  opération  sendCmd.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B167  Une  puce  de processeur  n’a  aucun  coeur  

actif,  ce qui  représente  une  

configuration  non  valide  pour  

l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B169  Les  câbles  SMP  sont  mal  connectés.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B16A  Les  données  de câble  ne  correspondent  

pas  à une  valeur  connue.  Vérifiez  que  

les câbles  SMP  sont  soigneusement  

raccordés.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B16B  Tentative  d’accès  à un  ID d’unité  de  

processeur  incorrect.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B170  Les  câbles  SMP  sont  mal  enclenchés.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B171  Un  enregistrement  de carte  non  valide  

se trouve  dans  les données  de  mémoire  

permanente.  

Intervention  de l’agent  de service  :  

B181B163 • B181B171
 

Codes de référence Bxxx 455



S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B173  Tentative  d’accès  à une  unité  de puce  de 

processeur  dont  l’ID  est  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B174  Impossible  de  trouver  une  puce  de 

processeur  valide  pour  devenir  le 

document  maître  de  la matrice.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B175  La configuration  du noeud  n’est  pas  

valide.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B176  Il manque  une  carte  TPDM  

opérationnelle  dans  un système.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B204  Un  type  de système  inconnu  a été  

détecté.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B205  Le démarrage  du système  de reprise  

SMGR_NON_MS_RIPL  est suspendu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B206  La mémoire  n’est  pas  conservée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B2C1  Erreur  logicielle  interne  : type  d’objet  

non  valide  transmis  à la fonction  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B2C2  Erreur  logicielle  interne  : le matériel  

n’est  pas  dans  un  état  valide  pour  

l’opération  demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B2C3  Erreur  logicielle  interne  : utilisation  

incorrecte  de la mémoire  tampon  de 

données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B2C4  Erreur  logicielle  interne  : le 

microprogramme  n’est  pas  dans  un  état 

valide  pour  l’opération  demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B2C5  Une  ou  plusieurs  erreurs  d’alignement  

de bus  se sont  produites.  Examinez  dans  

le journal  des  erreurs  les  précédentes  

entrées  au format  B1xxB2DF,  et effectuez  

les  opérations  recommandées.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B2C6  Erreur  logicielle  interne  : échec  de la 

routine  de  test.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B2CC  Erreur  logicielle  interne  : paramètre  

incorrect  transmis  dans  une  fonction.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B2DC  La ligne  d’avertissement  du  système  est 

devenue  active,  mais  aucune  puce  ne 

semble  l’activer.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B2E4  Erreur  logicielle  interne  : une  opération  

a été tentée  sur  un  matériel  déconfiguré.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B301  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B302  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B303  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B304  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B305  Un  vérificateur  de puce  ne peut  contenir  

qu’un  seul  ensemble  prédéfini  d’états  

d’horloge,  et l’état  d’horloge  de  ce 

vérificateur  de  puce  ne figure  pas  dans  

cet  ensemble.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B306  Le masque  d’inversion  d’un  anneau  est 

introuvable.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B307  Il s’agit  d’un  incident  interne  de  

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B308  Le microprogramme  a rencontré  un 

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B309  Le microprogramme  a rencontré  un 

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B30A  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B30B  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B30C  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B30D  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B30E  Le microprogramme  ne parvient  pas  à 

allouer  de la mémoire  pour  conserver  

une  liste  des  anneaux  dans  sa base  de  

données.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B30F  Il s’agit  d’un  incident  interne  de 

microprogramme.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B310  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B311  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B312  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B313  Le microprogramme  a détecté  un  

incident  dans  lequel  les  données  

définies  d’un  vérificateur  de puce  ne  

sont  pas  valides.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B314  Il s’agit  d’un  incident  interne  de 

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B315  Il s’agit  d’un  incident  interne  de 

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B316  Le contrôle  de  parité  des  données  de la 

puce  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B318  Le microprogramme  a rencontré  un 

incident.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B319  Le microprogramme  a rencontré  un 

incident.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B31A  Le microprogramme  a rencontré  un 

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B31B  Le microprogramme  a détecté  un 

incident  dans  lequel  un  accès  à une  

puce  est  effectué  alors  que  l’état  

d’horloge  de celle-ci  n’est  pas  approprié.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B31C  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B481  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à activer  l’horloge  d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B482  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à désactiver  l’horloge  d’une  

puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B483  Incident  lors  d’une  opération  sur  une  

horloge  de puce.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B484  Erreur  interne  de microprogramme.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B486  Erreur  interne  de microprogramme.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B503  La table  ne  contient  pas le type  

d’informations  demandées  par  

l’utilisateur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B505  Une  erreur  s’est  produite  pendant  une  

tentative  de création  d’objet.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B507  Des  clés  sont  introuvables  dans  une  

table.  Il peut  s’agir  de n’importe  quelle  

table  et de n’importe  quelles  clés,  donc  

les  détails  dans  l’entrée  du journal  des  

erreurs  sont  très  importantes  pour  

résoudre  ce type  d’erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B508  Incident  avec  un  fichier  ou fin  de fichier  

détectée  lors  de  la lecture  de  la table.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B509  La fin  de la table  a été atteinte  plus  tôt 

que  prévu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B50A  Un  paramètre  non  valide  a été transmis  

ou  détecté  dans  la table.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B50B  Des  données  non  valides  ont  été  reçues  

depuis  la table  de règles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B50C  La règle  a été incapable  d’ouvrir  ou  

d’accéder  à la bibliothèque  indiquée  

dans  la table.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B50D  Une  classe  indiquée  dans  les tables  est  

introuvable  dans  les  bibliothèques  

partagées  de  cet assemblage.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B50F  Une  erreur  a été  retournée  par  

ecmdDataBuffer.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B510  Un  paramètre  formatVersion  HDCT  non  

pris  en charge  a été  détecté.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B701  Erreur  interne  du  microprogramme  : 

impossible  de créer  un  répertoire  dans  

le système  de  fichiers.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B702  Une  erreur  interne  du  microprogramme  

s’est  produite  : un  paramètre  non  valide  

a été  trouvé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B703  Erreur  logicielle  interne  - l’élément  

indiqué  n’existe  pas.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B705  Le matériel  ou  le microprogramme  n’est  

pas  en  état d’exécuter  l’opération.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B706  Erreur  interne  du  microprogramme  - une  

condition  ″out  of space″ a été  

rencontrée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B707  Une  erreur  interne  du  microprogramme  

s’est  produite  - un  ID d’unité  n’était  pas  

valide.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B708  Erreur  logicielle  interne  - un  incident  

d’unité  d’exécution  posix  s’est  produit.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B70C  Une  erreur  interne  du microprogramme  

s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B710  Une  erreur  interne  du microprogramme  

s’est  produite  - impossible  de mettre  les  

données  à plat.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B711  Une  erreur  interne  de microprogramme  

s’est  produite  - incohérence  des  tailles  

de mémoire  tampon.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B712  Une  erreur  interne  de microprogramme  

s’est  produite  - impossible  de mettre  les  

données  à plat.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B713  Une  erreur  interne  de  microprogramme  

s’est  produite  - impossible  de mettre  les  

données  à plat.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B715  La ’mise  hors  tension  manuelle’  n’est  

pas  autorisée  car le système  ne contient  

qu’un  seul  noeud.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B716  L’IPL  a été  redémarré  en raison  d’une  

déconfiguration  du matériel.  Il s’agit  

d’un  message  d’information  ; aucune  

action  n’est  requise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B70C • B181B716
 

464 Codes SRC Volume  2, Bxxx



B181B717  Une  erreur  interne  du  microprogramme  

s’est  produite  - erreur  de la mémoire  

tampon  de  données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B718  Impossible  de trouver  un  chemin  

fonctionnel  de communication  entre  le 

processeur  de  service  et le processeur.  

Examinez  les journaux  des  erreurs  et les  

enregistrements  de garde  pour  trouver  le 

matériel  défectueux  ou manquant.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B719  Une  erreur  interne  du  microprogramme  

s’est  produite  - la clé  de registre  a été 

définie  sur  une  valeur  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B71A  Erreur  logicielle  interne  - une  valeur  de 

données  rémanentes  n’a  pas  été définie  

de la  façon  prévue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B71B  Le microprogramme  n’a  pas  pu  trouver  

une  carte  de  processeur  dans  ce système.  

Examinez  les autres  entrées  des  

journaux  d’erreurs  faisant  référence  à 

des  incidents  de collecte  des  données  

techniques  essentielles  (VPD).  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B71C  Les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  ne  peuvent  pas  être  mises  à jour  

avec  les  nouvelles  informations  de  

suppression  de ligne  L2,  car  

l’enregistrement  est  déjà  plein.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B71E  Les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  ne  peuvent  pas  être  mises  à jour  

avec  les  nouvelles  informations  de  

suppression  de ligne  L3,  car  

l’enregistrement  est  déjà  plein.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B720  Les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  indiquent  que  l’espace  réservé  

aux  entrées  de suppression  de  lignes  est 

inférieur  à la quantité  attendue  par  le 

microprogramme.  Il s’agit  d’un  message  

d’information  ; aucune  action  n’est  

requise.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B722  Erreur  logicielle  interne  - non  

concordance  dans  la taille  des  données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B723  La zone  des  données  techniques  

essentielles  (VPD)  est  trop  remplie  pour  

y conserver  d’autres  informations  de 

réparation.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B727  Erreur  logicielle  interne  - l’élément  

indiqué  est  déjà  déconfiguré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B728  Les  informations  des  données  

techniques  essentielles  (VPD)  ne  sont  

pas  valides.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B729  Une  non  concordance  de modèle  s’est  

produite  pendant  le test DMA  entre  le 

processeur  de service  et le processeur.  

La mémoire  n’a  pas  pu être  lue ou écrite  

correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B72A  Une  erreur  a été reçue  lors  d’une  

tentative  d’opération  DMA  entre  le 

processeur  de service  et le processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B72B  Une  erreur  logicielle  interne  s’est  

produite  en tentant  d’exécuter  le 

microprogramme  sur  le processeur  de  

service  secondaire  pour  effectuer  une  

reprise.  

Action  de l’utilisateur  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B72C  Une  erreur  interne  s’est  produite  - le 

matériel  est  dans  un état  non  prévu  

pour  l’opération  en cours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B72E  Un  abandon  CHIC  a été détecté.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B731  Le processeur  de service  secondaire  ne 

peut  pas  être  testé  dans  son  état  en 

cours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B732  Une  erreur  interne  du  microprogramme  

s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B733  Une  erreur  interne  du  microprogramme  

s’est  produite  lors  d’une  tentative  de 

traitement  d’une  erreur  matérielle.  

Examinez  dans  les journaux  d’erreurs  

les entrées  précédentes  indiquant  une  

erreur  matérielle,  et effectuez  les  

opérations  conseillées.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B738  Une  erreur  de séquence  d’actions  s’est  

produite  dans  les réservations  

d’emplacement  GX.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B73C  Un  interblocage  potentiel  a été détecté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B73E  Aucune  progression  n’a  été  effectuée  sur  

l’IPL  en raison  de  verrous  mis  en 

suspens.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  
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plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B73F  Le CEC  a rencontré  un  incident  

d’alimentation.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B820  Erreur  logicielle  interne  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B825  Impossible  d’arrêter  des  instructions  sur  

un  processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B82B  Erreur  logicielle  interne  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B82E  Erreur  logicielle  interne  : tentative  

d’exécution  d’une  opération  à partir  

d’un  état incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B830  Erreur  logicielle  interne  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B834  Erreur  logicielle  interne  : le matériel  

requis  pour  effectuer  l’opération  

demandée  est  introuvable.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B835  Erreur  logicielle  interne  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B836  Erreur  logicielle  interne  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B838  Erreur  logicielle  interne  : matériel  dans  

un état  impropre  à l’opération  tentée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B839  Erreur  logicielle  interne  : paramètre  

incorrect  transmis  dans  une  fonction.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B83B  Impossible  de démarrer  l’exécution  

d’instructions  sur  un processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B83C  Impossible  d’arrêter  des  instructions  sur  

un processeur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B83F  Erreur  logicielle  interne  : utilisation  

incorrecte  de la mémoire  tampon  de 

données.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B841  Incident  lors  d’une  tentative  de  vidage  

des  mémoires  cache  dans  la mémoire  

principale.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B84C  Echec  de la procédure  d’alignement  de 

bus.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B857  Impossible  de  mettre  au repos  

correctement  le matériel  d’E-S  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B858  Erreur  logicielle  interne  : données  

requises  manquantes.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B859  Erreur  logicielle  interne  : données  

requises  manquantes.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B85A  Erreur  logicielle  interne  : erreur  reçue  

du  pilote  de périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B85D  Echec  d’une  opération  sur  la mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B85E  Echec  d’une  opération  sur  la mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B85F  Echec  d’une  opération  sur  la mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B860  Echec  d’une  opération  sur  la mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B862  L’alignement  du  bus  SMP  matériel  n’a  

pas  abouti.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B87B  Erreur  logicielle  interne  : attribut  requis  

non  défini.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B87C  Erreur  logicielle  interne  : tentative  

d’appel  d’une  fonction  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B87D  Erreur  logicielle  interne  : une  opération  

a été  tentée  sur  un  matériel  déconfiguré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B887  Entrée  interne  du journal  d’information  

du logiciel.  Message  fourni  à titre  

d’information  uniquement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B889  La configuration  matérielle  n’est  pas  

valide.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B88B  Une  erreur  interne  de microprogramme  

s’est  produite.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B88D  Erreur  logicielle  interne  : utilisation  

incorrecte  de la mémoire  tampon  de 

données.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B88E  Erreur  logicielle  interne  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B890  Impossible  d’initialiser  le bus  matériel  

interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B891  Des  erreurs  ont  été détectées  sur  un bus  

interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B893  Une  erreur  interne  de microprogramme  

s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B894  Un  dépassement  de délai  du  matériel  

s’est  produit  pendant  une  opération  de 

mise  en mémoire  cache.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B895  Un  dépassement  du  délai  d’attente  

matériel  a eu  lieu  lors  d’une  tentative  

d’accès  à une  puce.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B896  Une  erreur  matérielle  a été  détectée  sur  

la puce  LDC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B898  L’hyperviseur  n’a pas  pu  gérer  la mise  

hors  tension  du bus.  Il se peut  que  

l’interruption  rencontre  un incident  

matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B899  Impossible  de  déterminer  une  valeur  de 

retard  d’auto-synchronisation  valide  

basée  sur  le type  du  système  et la 

fréquence  d’imbrication.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B8F2  Le microcode  SMA  ne s’est  pas  exécuté  

correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B8F3  Dépassement  du  délai  d’attente  d’une  

opération  matérielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B8F6  Erreur  de  communication  avec  le 

microprogramme  du  commutateur  HPS  

(High  Performance  Switch)  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B8F7  Détection  d’un  arrêt  de contrôle  sur  une  

puce  lors  d’une  opération  de 

maintenance  simultanée  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B901  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne  : il ne  parvient  pas  à 

créer  d’objet  moteur  pour  le système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B904  Le microprogramme  a détecté  un  

incident  interne,  concernant  une  erreur  

du compteur  d’utilisation  du  verrou  

JTAG. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B905  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne  lorsqu’il  a créé  un  objet  

moteur  JTAG. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B906  Le microprogramme  n’est  pas  parvenu  à 

créer  un objet  chaîne  JTAG. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B907  Le microprogramme  a détecté  un  

incident  interne  : il a tenté  une  

opération  d’analyse  JTAG sans  qu’aucun  

verrou  JTAG n’ait  été  accordé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B910  Le microprogramme  ne parvient  pas  à 

collecter  les données  FFDC  depuis  la 

couche  d’abstraction  ADAL  (Access  

Device  Abstraction  Layer).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B911  Le microprogramme  ne parvient  pas  à 

déverrouiller  les  données  FFDC  après  

les  avoir  collectées  à partir  de  la couche  

d’abstraction  ADAL  (Access  Device  

Abstraction  Layer).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B912  Le microprogramme  ne parvient  pas  à 

réinitialiser  la couche  d’abstraction  

ADAL  (Access  Device  Abstraction  

Layer)  après  une  condition  d’erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B913  Le microprogramme  rencontre  une  

erreur  lors  de l’ouverture  d’une  couche  

d’abstraction  ADAL  (Access  Device  

Abstraction  Layer)  sur  une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B914  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  le 

microprogramme  a tenté  de fermer  le 

pilote  de périphérique  SCAN/SCOM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B915  Le pilote  de  périphérique  SCOM  ne 

parvient  pas  à analyser  les  données  

depuis  le registre  d’ID.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B916  Le microprogramme  a rencontré  un 

incident  interne  : une  puce  ne possède  

pas  une  interface  d’analyse  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B918  Une  erreur  PSI  ADAL  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B919  Une  erreur  JTAG ADAL  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B91A  Impossible  de trouver  l’interface  ADAL  

appropriée  pour  le type  d’unité.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B920  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  du  décalage  d’une  commande  

dans  une  puce,  dans  le cadre  d’une  

opération  d’analyse.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B921  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  du décalage  de données  dans  

une  puce,  dans  le cadre  d’une  opération  

d’analyse.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B922  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  du décalage  de données  hors  

d’une  puce,  dans  le cadre  d’une  

opération  d’analyse.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B923  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  du décalage  de données  hors  

de la chaîne  JTAG dans  la mémoire  

tampon.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B924  Le délai  du  microprogramme  a expiré  en 

attendant  qu’un  verrou  JTAG soit  

accordé  par  la couche  ADAL  (Access  

Device  Abstraction  Layer)  JTAG. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B925  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de la demande  à la couche  

ADAL  (Access  Device  Abstraction  

Layer)  de relâcher  le verrou  JTAG. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B926  Le microprogramme  ne parvient  pas  à 

passer  le contrôleur  TAP (Test  Access  

Port)  JTAG sur  un  état  souhaité.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B927  Le pilote  de  périphérique  JTAG n’est  

pas  parvenu  à écrire  dans  le registre  

d’analyse.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B928  Le pilote  de  périphérique  JTAG ne 

parvient  pas  à effacer  le registre  

d’analyse.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B929  La couche  ADAL  (Access  Device  

Abstraction  Layer)  JTAG n’est  pas  

parvenue  à effectuer  une  analyse  SSR  

(Simple  Scan  Register).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B92A  La couche  ADAL  (Access  Device  

Abstraction  Layer)  JTAG n’est  pas  

parvenue  à effectuer  une  analyse  STSR  

(Storage  Scan  Register).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B92B  Le pilote  de  périphérique  JTAG a 

rencontré  une  erreur  lors  de la lecture  

d’un  des  registres  de la puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B92C  Le pilote  de périphérique  JTAG a 

rencontré  une  erreur  lors  de l’écriture  

d’un  des  registres  de la puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B92D  Le microprogramme  n’est  pas  parvenu  à 

réinitilialiser  le contrôleur  TAP (Test  

Access  Port)  JTAG. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B92E  Le pilote  de périphérique  JTAG a 

rencontré  une  erreur  lors  de la tentative  

d’analyse  du  registre  de  niveau  matériel  

d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B92F  Le pilote  de périphérique  JTAG a 

rencontré  une  erreur  lors  de la tentative  

de décalage  de données  dans  ou hors  

d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B930  L’interface  ADAL  a retourné  une  erreur  

provenant  de l’appel  

rdal_jtag_force_lock.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B940  Le pilote  de périphérique  SCOM  a 

rencontré  une  erreur  lors  de  la tentative  

de lecture  du  registre  d’état  d’une  puce.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B941  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de la tentative  de lecture  de 

données  depuis  un anneau  d’une  puce.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B942  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de la tentative  de lecture  de 

données  depuis  un registre  SCOM  

d’une  puce.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B943  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de la tentative  d’écriture  de 

données  dans  un  anneau  d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B944  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  lors  de la tentative  d’écriture  de 

données  dans  un  registre  SCOM  d’une  

puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B945  Le pilote  de  périphérique  SCOM  a 

rencontré  une  erreur  lors  de la tentative  

de lecture  d’un  registre  général  (GP)  

d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B946  Le pilote  de  périphérique  SCOM  a 

rencontré  une  erreur  lors  de la tentative  

d’écriture  d’un  registre  général  (GP)  

d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B947  La couche  ADAL  n’est  pas parvenue  à 

envoyer  une  commande  à une  puce  pour  

effectuer  une  opération  précisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B948  Impossible  de  démarrer  un  processus  de 

vidage  de données  sur  une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B949  Impossible  d’arrêter  un  processus  de 

vidage  de données  sur  une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B94A  Le pilote  de  périphérique  SCAN/SCOM  

a rencontré  une  erreur  lors  de la 

tentative  de lecture  d’un  registre  interne  

d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B94B  Le pilote  de périphérique  SCAN/SCOM  

a rencontré  une  erreur  lors  de la 

tentative  d’écriture  sur  un  registre  

interne  d’une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B955  Le pilote  de périphérique  PSI  (Processor  

Support  Interface)  a rencontré  une  

erreur  lors  de la lecture  d’un  registre  

SCOM  à partir  de la puce  du processeur  

de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B956  Le pilote  de périphérique  PSI  (Processor  

Support  Interface)  a rencontré  une  

erreur  lors  de l’écriture  sur  un  registre  

SCOM  à partir  de la puce  du processeur  

de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B957  Le pilote  de périphérique  PSI  (Processor  

Support  Interface)  a rencontré  une  

erreur  lors  de la lecture  d’un  registre  de 

type  SCOM  sur  la puce  du  processeur  

de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189 

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189 

B181B958  Le pilote  de périphérique  PSI  (Processor  

Support  Interface)  a rencontré  une  

erreur  lors  de l’écriture  sur  un  registre  

de type  Elastic  Interface  à partir  de la 

puce  du processeur  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B961  Le microprogramme  a détecté  un  

incident  interne  : il a libéré  un  verrou  

JTAG qui  ne  lui  avait  pas été  accordé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B962  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne  : il ne peut  pas  créer  

d’objet  d’état  pour  une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B963  Le microprogramme  a détecté  que  la 

valeur  analysée  depuis  le registre  d’état  

de l’instruction  de la puce  n’est  pas  

valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B964  Le microprogramme  a détecté  un  

avertissement  SCOM  émis  par  la puce  

précisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B965  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

vitale  non-SCOM  émise  par  la puce  

précisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B966  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

vitale  de comparaison  CRC  émise  par  la 

puce  précisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B967  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

de parité  ou  un  avertissement  de  

commande  non  valide  émis  par  la puce  

précisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B968  Le microprogramme  a rencontré  un 

incident  interne  : une  demande  d’envoi  

de commande  JTAG non  valide  à la 

puce  a été effectuée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B969  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

dans  le calcul  CRC  à partir  des  

dernières  données  analysées  depuis  la 

puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B96A  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : une  puce  ne dispose  pas  de 

l’unité  fonctionnelle  ou de la façade  de 

règle  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B96B  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  : l’accès  a été  demandé  pour  un  

anneau  qui  n’existe  pas  dans  la base  de 

données  du  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B96C  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : l’accès  à un  registre  général  

(GP)  non  valide  a été  demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B96D  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne  : une  demande  d’envoi  

de commande  JTAG non  valide  a été 

envoyée  à la puce.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B980  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne  : il ne  peut  pas  créer  

d’objet  d’état  pour  une  puce.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B981  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne  : le nombre  de chaînes  

de périphérique  SCAN  et SCOM  ne  

correspond  pas.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B982  Le microprogramme  a détecté  un  

avertissement  SCOM  émis  par  la puce  

précisée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B983  Le microprogramme  a détecté  un  

avertissement  de parité  émis  par  la puce  

précisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B984  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : l’accès  à un  registre  général  

(GP)  non  valide  est  demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B985  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  interne  lors  d’opérations  

impliquant  l’utilisation  de la mémoire  

tampon  de données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B986  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne  : la chaîne  qui  précise  

l’emplacement  d’une  puce  n’est  pas  

valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B987  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : l’accès  a été demandé  à un 

registre  avec  un décalage  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B988  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : l’accès  à un  registre  d’analyse  

non  valide  est  demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B989  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : l’accès  à un  registre  SCOM  non  

valide  est demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B995  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : l’accès  à un  type  de registre  de  

processeur  de service  non  valide  est  

demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B996  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : l’accès  a été  demandé  à un  

registre  PSI  (Processor  Support  

Interface)  avec  un décalage  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B997  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : l’accès  à une  adresse  de  registre  

de processeur  de service  non  valide  est  

demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B998  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : l’accès  à une  adresse  de  registre  

de processeur  de service  non  valide  a 

été  demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B999  Une  opération  non  prise  en charge  a été 

tentée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B99A  Appel  du  test du processeur  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B9A0  La même  chaîne  d’unité  apparaît  

plusieurs  fois  dans  la liste  retournée  par  

FRUM  FRU  mGetDeviceList().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B9A1  Le microprogramme  a rencontré  un  

incident  interne  : il ne  parvient  pas  à 

trouver  un objet  de puce  supposé  

présent  sur  le système.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181B9A2  Le système  a émis  une  demande  

d’abandon  alors  que  l’analyse  de la puce  

est  en cours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B9A4  Un  appel  non  conforme  de getChipIds  

pour  le mode  hyperboot  a été  effectué  

avec  une  clé  de  registre  hyperboot  qui  

n’était  pas  activée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B9B0  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : une  commande  de puce  est 

envoyée  au  mauvais  type  de puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B9B1  Le pointeur  ivJtagEnginePtr  est  NULL.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181B9B2  Le type  d’erreur  d’analyse  était  non  

valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181B9B4  Le microprogramme  a rencontré  un 

incident  interne  : une  demande  d’envoi  

d’ID  de commande  JTAG non  valide  a 

été envoyée  à la puce  LDC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B9B5  Le microprogramme  a rencontré  un 

incident  interne  : il ne  peut  pas  créer  

d’objet  d’état  de puce  pour  une  puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B9B6  Le pointeur  ivFspEnginePtr  est NULL.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B9C0  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : la position  d’une  puce  dans  

une  chaîne  JTAG n’est  pas  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B9C2  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : le nombre  de commandes  

envoyées  aux  puces  (d’une  chaîne)  

dépasse  la capacité  de la mémoire  

tampon  de  stockage.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B9C4  Le microprogramme  a détecté  une  erreur  

interne  : il ne  parvient  pas  à localiser  

une  puce  supposée  appartenir  à la 

chaîne  JTAG précisée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B9C5  Le microprogramme  a rencontré  une  

erreur  interne  : la capacité  de la 

mémoire  tampon  de données  n’est  

suffisante  pour  contenir  les  données  

analysées  depuis  la puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181B9C7  La vérification  des  chaînes  JTAG du  

système  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181B9CB  Un  type  d’analyse  non  pris  en  charge  a 

été détecté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C002  CINI  a rencontré  un  incident  logiciel.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C005  CINI  a détecté  un  incident  d’horloge  du 

processeur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181C009  Echec  d’activation  du bus  PCI  hôte  par  

CINI  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C00A  Echec  de vérification  du  bus  PCI  hôte  

par  CINI  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C00C  CINI  a détecté  une  configuration  de 

partage  incorrecte.  Trop  ou pas  assez  de 

contrôleurs  mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C00F  CINI  n’a  pas  trouvé  de table  système  

Elastique  Interface  pour  ce fond  de 

panier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C010  CINI  n’a  pas  trouvé  d’entrée  d’ID  

d’Elastic  Interface  pour  la puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C019  CINI  a tenté  d’extraire  un objet  qui  s’est  

avéré  introuvable.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C01A  CINI  a reçu  un paramètre  incorrect  de la 

fonction  appelante.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  
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B181C01B  CINI  n’a  pas  pu trouver  les  données  de  

fréquence  demandées.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C01C  CINI  a détecté  une  configuration  

matérielle  incorrecte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C021  CINI  n’est  pas  parvenu  à trouver  un  

objet  plugin  pour  l’objet  unité  

fonctionnelle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C022  CINI  a reçu  un objet  qui  n’est  pas du  

bon  type.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C024  Une  fonction  a été appelée  sur  un  objet  

avant  que  ce dernier  ne  soit  initialisé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C025  L’interpréteur  d’initialisation  CEC  a 

échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C026  CINI  a détecté  une  tentative  d’exécution  

d’une  opération  non  prise  en charge.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  
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Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C027  CINI  a reçu  des  données  incorrectes.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C02C  L’appel  de CINI  à une  fonction  ECMD  a 

retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C02F  CINI  n’est  pas  parvenu  à trouver  de  

puce  temps-réel  dans  le noeud.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C030  CINI  a détecté  un incident  SCOM  sur  

une  puce.  Cette  puce  sera  retirée  de  la 

configuration.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C031  CINI  a détecté  un paramétrage  de  

fréquence  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C032  CINI  a reçu  un ID  de  puce  qui  n’est  pas  

dans  la table  d’Elastic  Interface.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C037  CINI  n’a  pas  pu trouver  une connexion  

vers  ou  depuis  la puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C038  CINI  n’a  pas  pu trouver  les  retards  de 

ligne  temps-réel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C039  CINI  n’a  pas  pu trouver  le nom  de  carte  

pour  le  CCIN  qui  a été  passé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C03A  CINI  a détecté  pour  une  puce  un retard  

temps-réel  trop  important.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C03B  CINI  n’a  pas  pu trouver  un  chemin  de 

structure  entre  plusieurs  noeuds  ou 

puces.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C03C  Un  incident  s’est  produit  avec  le chemin  

temps-réel.  Il y a trop  ou trop  peu  de  

connexions  temps-réel  maîtres.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C03D  CINI  n’a  pas  pu trouver  la fréquence  

d’horloge  demandée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C041  La définition  de  la fréquence  de 

l’horloge  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 
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événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C042  Pas  de mémoire  disponible  sur  le 

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C043  CINI  n’a  pas  pu insérer  de  TCE  dans  la 

mémoire  disponible.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C044  CINI  n’a  pas  pu trouver  l’ID  de  puce  du 

concentrateur  d’entrée-sortie  associé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C045  CINI  a reçu  une  taille  de bloc  mémoire  

logique  (LMB)  non  reconnue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C046  De  nombreuses  requêtes  ont  été  faites  

pour  le même  groupe  imbriqué,  dans  la 

trace  en mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C047  CINI  a reçu  une  requête  de trace  en 

mémoire,  qui dépasse  la taille  de  la 

mémoire  disponible  dans  le groupe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C048  CINI  a reçu  une  requête  de trace  en 

mémoire,  qui couvrirait  les premiers  64 

Mo  de  mémoire  adressable.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C101  Aucun  objet  trouvé  pour  décrire  le 

matériel  et permettre  d’y accéder.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C102  Le matériel  accédé  est  marqué  comme  

″non  fonctionnel″.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C103  Aucun  moyen  de déterminer  les  

caractéristiques  nécessaires  pour  accéder  

au matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C105  La configuration  nécessaires  n’a  pas été  

faite  avant  d’accéder  au matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C106  Les  horloges  doivent  être  en 

fonctionnement,  ce qui  n’est  pas  le cas.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C107  Les  horloges  sont  encore  en  

fonctionnement,  mais  pour  accéder  à un  

module,  elles  doivent  être  arrêtées.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C111 La configuration  a été faite  

incorrectement  avant  d’appeler  le 

microprogramme  qui  accède  au  matériel.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  
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B181C112  Les  attribut  du  module  ne sont  pas  

définis.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C116  La configuration  nécessaire  n’a  pas  été 

faite  avant  d’entrer  un  mode.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C117  La configuration  nécessaire  n’a  pas  été 

faite  avant  d’accéder  au  registre  général.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C118  Tentative  d’accès  au matériel  processeur  

sans  avoir  effectué  la configuration  

appropriée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C119  Une  fonction  a retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C11A  Dépassement  du délai  d’exécution  de  

l’instruction.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C11B  L’accès  au  niveau  core  à un module  

nécessite  un  ID  d’unité  core,  et aucun  

n’a  été  fourni.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  
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B181C11C  La fonction  appelée  n’est  pas  prise  en 

charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C11E  Une  erreur  a été  détectée  lors  de la 

lecture  de la mémoire  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C11F  Les  horloges  sont  arrêtées,  et aucune  

méthode  d’analyse  n’est  disponible.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C120  Tentative  d’accès  à un type  de puce  non  

pris  en charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C123  La configuration  a été faite  

incorrectement  avant  d’accéder  aux  

informations  de topologie  du  matériel.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C125  Tentative  d’initialiser  les  optimisations  

alors  qu’elles  sont  déjà  activées.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C126  La mise  en cache  scanring  est activée.  

Elle  doit  être  désactivée  avant  d’accéder  

à un  scanring.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  
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B181C12B  Un  numéro  incorrect  d’unité  d’exécution  

a été détecté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C12C  Un  type  incorrect  de tableau  de  trace  a 

été  détecté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C12D  Détection  d’un  ID  de puce  incorrect  

pour  le concentrateur  d’entrée-sortie.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C12E  Détection  d’un  ID  de puce  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C12F  Détection  d’un  ID  de  puce  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C130  Détection  d’une  erreur  de  compteur  

d’adresse  interne  lors  de  la lecture  de  la 

mémoire  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C131  Détection  d’une  erreur  de  commande  

lors  de la lecture  de  la mémoire  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C132  Détection  d’une  erreur  lors  de la lecture  

de la mémoire  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C133  Détection  d’une  plage  d’adresses  

incorrecte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C134  Détection  d’une  adresse  de  départ  

incorrecte.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C135  Le nombre  d’octets  est  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C136  Détection  d’une  adresse  mémoire  

incorrecte.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C137  Tentative  d’entrée  dans  un  mode  avec  

une  unité  d’exécution  qui  n’est  pas  en 

fonctionnement.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C218  Un  groupe  de puce  inconnu  a été  

détecté.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C133 • B181C218
 

Codes de référence Bxxx 495



B181C288  Un  signal  non  attendu  a été  reçu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C29E  L’autorisation  du code  RSN  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C2B1  SMGR  a retourné  un état  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C2B2  Un  fichier  istep  non  valide  a été  reçu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C2B3  Le nom  du  fichier  istep  d’origine  est  

introuvable.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181C2B8  Le cache  de l’anneau  est activé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C2EB  Le code  interne  sous  licence  a envoyé  

des  valeurs  de commande  incorrectes.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

B181C288 • B181C2EB
 

496 Codes SRC Volume  2, Bxxx



entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C350  Le composant  CHIC  a reçu  un  signal  

imprévu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C351  Abandon  de CHIC.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C37A  Une  erreur  s’est  produite  lors  du 

développement  des  données  reçues  par  

un appel  de HOM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C658  Le système  a effectué  une  suppression  

de ligne.  Il s’agit  d’un  message  

d’information  ; aucune  action  n’est  

requise.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181C6BB  La table  de  commandes  contient  une  

commande  incorrecte.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C704  le microprogramme  n’a  pas  pu extraire  

l’objet  de  concentrateur  d’entrée-sortie.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C705  Le microprogramme  n’a  pas  pu  extraire  

l’objet  hom.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C706  Le microprogramme  n’a  pas  pu  appeler  

les  fonctions  ecmd.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C707  Détection  d’un  arrêt  de contrôle  sur  une  

puce  avant  le lancement  des  diagnostics  

de mémoire  principale.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C70A  Il s’agissait  d’un  démarrage  du  système  

conservant  la mémoire  ; par  conséquent,  

ce journal  des  erreurs  récapitulatif  a été 

créé  pour  arrêter  le démarrage  du  

système  et pour  indiquer  que  le 

microprogramme  a créé  et validé  des  

journaux  précédents  qui  indiquaient  le 

matériel  défectueux,  ou des  journaux  

des  incidents  logiciels  engendrés  par  la 

commande  de maintenance.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C70B  Le machin  n’a  pas  pu extraire  l’heure.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C70C  L’objet  contrôleur  mémoire  est 

introuvable.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C70D  Echec  du  contrôleur  mémoire  lors  des  

diagnostics  de la mémoire  principale.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  
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B181C718  Les  diagnostics  de la mémoire  

principale  ont  détecté  une  erreur  non  

remédiable  dans  une  DRAM.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C719  Détection  de trop  d’erreurs  corrigibles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C727  Le microprogramme  n’a  pu lire  

l’effacement  de ligne  depuis  les  données  

techniques  essentielles.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C72A  Le débit  du  port  RIO  est  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C72C  Echec  du test  en boucle  RIO.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C72F  Le microprogramme  n’a  pu initialiser  

une  puce  pour  le test  en boucle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C730  Le microprogramme  n’a  pu définir  le 

port.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C73F  Les  données  dans  l’adresse  d’état  ne 

changent  pas.  Si  le test se déroulait  

correctement,  les données  devraient  

changer.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C740  Le test  L2  AVPS  a réussi  (message  

d’information).  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C741  Echec  de l’extraction  du groupe  d’unité  

fonctionnelle  du  compartiment  CEC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C744  Le numéro  de compartiment  CEC  a été  

changé  dans  le registre  

mdia/AvpCmdLine,  lors  d’un  test  AVP  

en ligne  de commande.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  

B181C749  Echec  de lecture  des  données  AVPS  

depuis  un  fichier  vers  la mémoire  

tampon  de données  ecmd  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C74E  Incident  lors  du  contrôle  de l’état  du jeu 

d’essai  mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C750  Incident  lors  de  l’extraction  de l’état  de 

l’instruction  depuis  le core,  mais  la 

routine  de  gestion  des  incidents  n’a 

trouvé  aucune  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  

B181C751  Le test AVPS  de mémoire  a abouti  

(message  d’information).  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  
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plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C752  Il n’y  a aucun  coeur  dans  la plage  EC.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C753  Ce système  ne  contient  pas  de  core  qui  

soit  dans  la plage  de tests  de core  EC  

AVPS  indiquée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  

B181C754  Echec  de l’obtention  du  pointeur  

fonctionnel  de structure  connectée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181C851  Le test  de connexion  a détecté  plus  de  

64 erreurs.  Le fichier  journal  est  plein.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181C953  Une  erreur  a été détectée  par  le système  

d’exploitation  lors  de la communication  

avec  le processeur  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181C854  Le test  de connexion  a détecté  une  

erreur  RDT. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C876  Une  réparation  en ligne  a été appliquée  

avec  succès.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C877  Une  réparation  en ligne  a été appliquée  

avec  succès.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181C87C  Une  erreur  s’est  produite  pendant  

l’extraction  de  l’unité  fonctionnelle  pour  

le récepteur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181C953  Une  erreur  a été  détectée  par  le système  

d’exploitation  lors  de la communication  

avec  le processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181CA0F  Un  journal  des  erreurs  provenant  de 

SVPD  a été  reçu  lors  de la tentative  de 

lecture  des  données  techniques  

essentielles  (VPD)  pour  un ID  ressource  

donné.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D004  Une  erreur  inconnue  s’est  produite  lors  

de la tentative  d’obtention  de l’état  du  

voyant.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D005  L’hyperviseur  a rapporté  une  erreur  lors  

de la désactivation  du voyant  parent.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D006  Une  erreur  inconnue  s’est  produite  lors  

de la tentative  de  mise  à jour  de l’état  

du  voyant.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D007  Un  incident  s’est  produit  lors  de  

l’extraction  des  données  SPIF.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D008  La création  d’un  socket  (d’écoute)  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D009  Un  appel  de liaison  bind()  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D00F  Un  signal  reçu  n’était  pas  traité  par 

l’ASMI.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D010  Le processeur  de service  n’est  pas  

réinitialisé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D102  L’interface  d’écriture  a échoué  pendant  

l’initialisation  d’un  fichier.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D103  L’utilitaire  de lecture  a échoué  sur  une  

attention  de point  d’interruption  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181D104  L’opération  d’écriture  a échoué  lors  de  

l’écriture  dans  attnDataFile.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D108  Echec  de l’initialisation  de l’indicateur  

HYSR.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D109  L’utilitaire  de lecture  a échoué  après  une  

attention  de point  d’interruption  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D10B  Un  pointeur  NULL  a été  reçu  de 

l’associateur  ; un pointeur  vers  le 

moteur  JTAG utilisé  était  attendu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D10D  Le système  n’est  pas  parvenu  à répondre  

après  l’élimination  d’une  erreur  

remédiable.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D10E  Echec  du  JTAG lors  de  l’attente  d’une  

attention  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D10F  Echec  de la modification  DA  lors  de 

l’écriture  sur  la mémoire  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D110  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

lecture  d’un  registre  JTAG. 

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D112  Echec  de l’activation  des  attentions  via  

l’interface  d’activation  des  attentions.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D113  Le délai  d’attente  du  JTAG pour  un  

verrouillage  a expiré.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D114  La désactivation  des  attentions  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181D116  Impossible  d’obtenir  la taille  de la 

racine  P0.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D117  Impossible  d’écrire  un indicateur  dans  

le registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D118  Un  incident  s’est  produit  lors  de  

l’ouverture  du fichier  Ahdata.dat  pour  

une  opération  d’écriture.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D119  L’hyperviseur  a écrit  un  code  SRC  non  

valide  dans  la zone  d’attention.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D11A  Un  incident  de communication  s’est  

produit  sur  le processeur  de  service  

principal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D11B  L’utilitaire  d’écriture  a échoué  lors  de  

l’écriture  de  l’indicateur  d’interruption.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D11D  Une  fausse  attention  a été  détectée  après  

une  tentative  de  suppression  de 

l’ensemble  des  attentions  pour  l’ISR.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D11E  Expiration  du  délai  d’attente  de CHIC  

lors  de l’extraction  d’un  ID  de réserve  

pour  le  traitement  d’un  arrêt  de contrôle  

du processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D11F  Echec  de la tentative  de libération  de  la 

réserve  CHIC.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D120  Les  tests  de diagnostic  d’exécution  du  

processeur  ont  échoué  dans  la création  

d’un  gestionnaire  d’erreurs  pour  un  

arrêt  de  contrôle  du  processeur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D121  Echec  de la lecture  de la mémoire  

système  après  une  attention  de point  

d’interruption  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  
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entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D123  Un  code  retour  incorrect  provenant  

d’une  opération  d’écriture  a été reçu.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D124  Un  verrouillage  JTAG n’a  pas  pu  être  

libéré.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D125  Echec  du  CHIC  lors  de l’obtention  d’un  

groupe  fonctionnel  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D126  Echec  du  HDAT lors  du  mappage  de la 

mémoire  système  pour  l’obtention  de 

zones  d’attention.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D127  Echec  de l’affichage  DA  lors  de 

l’écriture  sur  la mémoire  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D128  Erreur  sur  la taille  du jeu 

EcmdDataBuffer.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D12B  Le processeur  serveur  AH  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D12C  Echec  de l’interface  HYRS.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D12D  Echec  de l’interface  CCSP.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D12E  Echec  de l’interface  SBCU.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D12F  Echec  de la désactivation  des  attentions.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181D131  Un  incident  s’est  produit  dans  

l’interface  de  boîte  aux  lettres  sur  une  

attention  de surveillance  d’actif.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D133  Le microprogramme  CECserver  a détecté  

une  horloge  arrêtée  en raison  d’une  

attention  d’erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D134  Le processus  serveur  AH  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D135  Une  fonction  a été  retournée  avec  un  

échec.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D136  L’utilitaire  de lecture  a échoué  dans  la 

lecture  du  type  de  démarrage  du 

système  en cours  depuis  le gestionnaire  

d’état.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181D137  Une  puce  a été  appelée  pour  répondre  à 

une  attention  spéciale  mais  elle  ne la 

prend  pas  en charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D138  L’hyperviseur  a demandé  un  TI ; un  

journal  des  erreurs  est généré  avec  le 

code  SRC  de fin  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D139  La fabrication  de  l’interface  permettant  

de lire  l’indicateur  de  la règle  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D13A  L’appel  pour  générer  un  événement  a 

échoué  lors  d’un  arrêt  de contrôle  

non-ES.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D13B  Un  pointeur  NULL  a été reçu  ; un 

pointeur  vers  le groupe  d’unité  

fonctionnelle  SystemProc  était  attendu.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181D13E  La liste  des  puces  d’attention  est  

revenue  vide  ; le traitement  des  

attentions  ne peut  se poursuivre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D13F  L’utilitaire  de lecture  a échoué  dans  la  

lecture  du  rôle  actuel  du processeur  de  

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D140  Le délai  d’exécution  d’un  événement  a 

expiré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D141  Le gestionnaire  d’attention  de puce  a dû  

gérer  un  type  d’attention  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D142  Une  attention  maître  unique  a été 

détectée.  Il s’agit  d’une  condition  où le 

bit de  signalisation  maître  est actif  

quand  aucun  type  d’attention  valide  ne 

déclenche  cette  attention.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181D143  Une  unité  d’exécution  qui  n’est  pas 

activée  engendre  une  attention  spéciale.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D144  Une  ou  plusieurs  lignes  sont  bloquées  

dans  la partie  inférieure  car le retour  de  

la lecture  des  valeurs  montre  une  

absence  de correspondance  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D145  Un  avertissement  scom  a été  détecté  sur  

la puce  en cours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D146  L’objet  utilisé  est incorrect.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D147  Echec  de la création  de l’objet  d’attribut  

de l’unité  d’exécution  FSI.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D148  Impossible  d’obtenir  un verrouillage  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  
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entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D149  Le gestionnaire  d’attention  a reçu  un 

signal  imprévu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D14A  Erreur  lors  de  la création  du fichier  des  

chaînes  ADAL  de la puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D14D  Définition  de la ’gestion  des 

avertissements  en cours’  du  P5IOC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D14E  Aucun  objet  de groupe  de  ligne  

d’attention  n’a  été  trouvé  pour  cette  

puce.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D14F  L’extraction  des chaînes  d’unité  de la 

puce  a échoué  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D150  Appel  des  puces  sur la ligne  d’attention  

qui  a engendré  l’attention.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D151  Un  incident  d’appel  s’est  produit.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D154  Les  unités  d’exécution  n’ont  pas  

terminé.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D155  Un  incident  de  connexion  s’est  produit.  

B181D159  Une  valeur  de  registre  non  valide  a été 

trouvée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D15D  Une  liste  vide  a été  trouvée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D15F  Un  scénario  d’avertissement/arrêt  de 

contrôle  SCOM  a été  rencontré.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D302  Une  opération  sur  un  objet  d’entrée  de  

session  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D303  Echec  de l’envoi  d’un  message  NETC  à 

un serveur  de destination.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D304  Un  appel  à une  interface  de composant  

NETS  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D305  Echec  de l’exécution  d’une  opération  en 

raison  d’un  manque  de mémoires  

tampon  de l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D306  Echec  de la lecture  ou de l’écriture  de 

données  depuis  ou  vers  une  mémoire  

tampon  de données.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D307  Une  interface  de  composant  de boîte  aux 

lettres  a retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D308  Echec  de lecture  ou  d’écriture  d’une  clé  

de registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D309  Un  incident  a été détecté  dans  le 

gestionnaire  d’événements  de 

composants  HMCX.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D30A  Un  incident  a été détecté  dans  le 

sous-système  de  gestion  de fichiers  

HMCX.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181D30B  Un  port  série  virtuel  a été  fermé  tandis  

que  la sortie  était  en attente.  Cet 

événement  peut  découler  de  la 

fermeture  d’un  terminal  virtuel  

(VTERM)  avant,  ou pendant,  la tentative  

d’écriture  du  logiciel  de partition  sur  le 

terminal  virtuel.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D30C  Echec  de la tentative  d’abonnement  ou 

de signalement  d’un  événement.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D30D  Incident  d’affectation  de mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D30E  L’opération  a échoué  car  la connexion  à 

l’hyperviseur  était  dans  un  état  

incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D30F  Echec  du transfert  de données  vers  ou 

depuis  la mémoire  principale.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D310  Une  opération  sur  un  sémaphore  a 

échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D311  Un  incident  a été détecté  dans  le 

sous-système  des  opérations  du  fichier  

de voyant.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D312  L’appelant  d’une  interface  a fourni  un  

paramètre  non  valide  ou l’interface  a 

échoué  de façon  inattendue.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181D313  Echec  de la lecture  de la date  et de 

l’heure.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D314  L’opération  du  composant  SURV a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D315  Un  incident  a été  détecté  dans  le 

sous-système  de  verrou  de la ressource.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D316  Le client  n’est  pas  parvenu  à obtenir  le 

verrou  de  ressource  demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D317  Le client  n’est  pas  parvenu  à libérer  un 

verrou  de  ressource.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D318  L’opération  liée  au fichier  de composant  

UTIL  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D319  Le client  qui  tentait  de  s’authentifier  a 

fourni  un  mot  de passe  incorrect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D31A  Une  opération  de composant  SMGR  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181D31B  Une  commande  envoyée  à l’hyperviseur  

a échoué  avec  un état  retour.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D31C  Une  opération  a échoué  car  elle  n’a  pas  

été  effectuée  selon  la séquence  

adéquate.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D31D  L’opération  du  composant  SPIF  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D31E  Le composant  SDMP  a retourné  une  

erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181D31F  La commande  ″write  block″ d’un  

composant  SPIF  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D320  Le composant  SPIF  a retourné  des  

données  de réponse  non  prévues.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D321  Une  précondition  pour  une  commande  

liée à un commutateur  hautes  

performances  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D322  Le composant  de mise  à jour  de code  a 

retourné  une  erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181D323  Le composant  CHIC  a retourné  un  code  

d’incident.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D324  Impossible  de  satisfaire  une  condition  

requise  pour  lire  ou écrire  les  

paramètres  de  prise  en  charge  de  très  

grandes  pages.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D325  Echec  de l’exécution  de l’opération  

demandée  en raison  de l’absence  de 

droits  d’accès  adéquats.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D326  Une  interface  de  maintenance  

simultanée  a retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181D521  Le délai  d’exécution  d’une  commande  

IPMI  a expiré.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D5FF  Une  commande  IPMI  non  reconnue  a 

été rencontrée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D62A  Aucun  incident  d’ouverture  GPIO  

ADAL  ne s’est  produit.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181D62B  Un  incident  write_pin  GPIO  ADAL  s’est  

produit.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E002  Les  numéros  de téléphone  d’appel  à 

IBM  ne  sont  pas  programmés.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181D323 • B181E002
 

520 Codes SRC Volume  2, Bxxx



Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E003  Informations  manquantes  dans  le 

panneau  de  configuration  concernant  le 

récepteur  de  téléappel  du client.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E004  La composition  du numéro  du  récepteur  

de téléappel  du client  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E005  Des  informations  sur  le compte  

manquent  dans  la configuration  des 

appels  à IBM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E006  Informations  manquantes  dans  les  

panneaux  de configuration  du  modem.  

Assurez-vous  que  tous  les  champs  sont  

renseignés.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E007  Erreur  logicielle  interne  : le processus  

démon  n’est  pas parvenu  à démarrer.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E008  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E009  Erreur  logicielle  interne  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E00B  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E00C  Erreur  logicielle  interne  : le processus  

d’appel  à IBM  a reçu  un signal  qui  n’a  

pas  été  géré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E00D  Erreur  logicielle  interne  : un processus  a 

reçu  un signal  qui  n’a  pas  été  géré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E00E  Erreur  logicielle  interne  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E010  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E011  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E012  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E014  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E015  Erreur  logicielle  interne  : incident  de  

communications  avec  le centre  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E016  Une  connexion  socket  au  service  

d’assistance  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E017  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E01E  Le client  a démarré  un test  d’appel  à 

IBM.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E01F  Test  d’appel  à IBM  démarré  par  les 

méthodes  de test.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E020  Erreur  logicielle  interne  : le processus  

n’est  pas  parvenu  à démarrer.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E025  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E026  Erreur  logicielle  interne  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E027  Incident  de  communication  avec  le 

modem.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E016 • B181E027
 

Codes de référence Bxxx 523



B181E028  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E105  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E106  Un  code  retour  non  valide  a été reçu  

lors  de l’ouverture  du  périphérique  série  

utilisé  pour  la détection  de 

l’alimentation  de secours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E107  Erreur  de communication  avec  le port  

série.  Impossible  d’ouvrir  l’UART. 

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E108  Erreur  logicielle  interne  lors  des  

communications  avec  le port  série.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E109  Erreur  matérielle  interne  lors  de  la 

tentative  d’effacement  du signal  DTR  

sur  le port  série  1 (en  tentant  de détecter  

l’alimentation  de secours).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E10A  Erreur  matérielle  interne  lors  de  la 

tentative  de définition  du  signal  DTR  

sur  le port  série  1 (en  tentant  de détecter  

l’alimentation  de secours).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E201  Une  erreur  s’est  produite  pendant  la 

tentative  de redémarrage.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E203  Un  incident  s’est  produit  pendant  la 

lecture  du registre.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E204  Un  incident  s’est  produit  pendant  la 

lecture  du registre.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E205  RBOT  a été lancé  pour  remettre  le 

système  sous  tension,  mais  il n’était  pas  

hors  tension.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E304  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E30C  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E30E  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E311  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E312  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E315  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E31B  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E31C  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E31D  Erreur  logicielle  interne.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E31E  Les  données  transférées  depuis  

l’hyperviseur  étaient  incomplètes.  Les  

données  retournées  étaient  tronquées  

pour  une  raison  inconnue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E411  Le serveur  SURVserver  a reçu  un  signal  

imprévu  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E430  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

création  d’une  unité  d’exécution.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E458  La cause  de cette  erreur  est stockée  dans  

la partie  userdata1  de  l’entrée  du journal  

des  erreurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E466  L’appel  rdal_psi_open  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E467  L’appel  rdal_psi_wait  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E468  Une  erreur  a été  retournée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E469  Un  appel  de fonction  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E46B  Indique  que  le paramètre  

adal_base_ffdc_wait  de  l’unité  de boîte  

aux  lettres  FSI  a retourné  une  erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E46C  Un  incident  de  surveillance  FSI  s’est  

produit.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E46E  Un  appel  de  fonction  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181E46F  Un  appel  de fonction  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E470  L’ouverture  d’une  fonction  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E471  rdal_psi_close  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E472  rdal_mbx_close  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E473  Un  incident  de déverrouillage  de l’outil  

de diagnostic  de premier  niveau  PSI  

ADAL  s’est  produit.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le microprogramme  du 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

le code  du processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E540  Un  incident  probablement  lié au 

microprogramme  du  processeur  de 

service  s’est  produit,  mais  il peut  

également  être  dû au logiciel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E550  Un  incident  lié  au microprogramme  du 

processeur  de  service  s’est  produit,  mais  

il peut  également  être  lié  au matériel  ou  

exiger  une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E560  Le matériel  a détecté  un incident  

provoqué  par  le microprogramme  du 

processeur  de  service.  Il peut  s’avérer  

nécessaire  d’analyser  le cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E580  Un  incident  s’est  produit  dans  le 

microprogramme  du  processeur  de  

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E601  Erreur  lors  d’une  tentative  de lecture  du  

registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E602  Impossible  de verrouiller  le fichier  

sinkfile.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E604  netcSendRecv  a retourné  une  erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E606  Un  op majeur  non  valide  a été reçu  de 

la part  des balises  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E607  Erreur  pendant  la tentative  de création  

d’un  socket  d’écoute.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E608  Erreur  retournée  par  l’appel  netsSend.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E609  L’application  rmgrd  a échoué  pendant  

un  appel  fork().  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E60A  L’ouverture  de la ou des  listes  de 

fichiers  de synchronisation  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E60B  Un  appel  système  visant  à initialiser  les  

paramètres  des  unités  d’exécution  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E60C  Un  appel  système  visant  à créer  une 

unité  d’exécution  posix  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E60F  Un  type  de composant  incorrect  a été  

reçu  lors  de la tentative  de création  

d’une  unité  d’exécution  du gestionnaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E610  Erreur  retournée  par  l’appel  

netcConnect.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E611  L’appel  NectSendRecv  a retourné  une  

erreur  pendant  la communication  avec  le 

démon  rmgrd.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E612  L’appel  netcClose  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E613  La synchronisation  avec  l’appel  du  

serveur  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E614  Un  appel  de liaison  a retourné  une  

erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E615  L’appel  d’écoute  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E616  Erreur  retournée  par  

netsConnectServer().  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E617  Le démon  rmgrd  a reçu  un  signal  

inattendu.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E618  Une  erreur  s’est  produite  pendant  

l’initialisation  du  mutex.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E619  Erreur  lors  du verrouillage  du  mutex.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E61A  Erreur  lors  du  déverrouillage  du  mutex.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E61B  Erreur  retournée  par  l’appel  netsClose.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E61C  Le démon  a rencontré  une  erreur  en 

tentant  de  retourner  les  données  du 

journal  des  erreurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E61D  Un  ID  d’opération  mineure  inconnue  a 

été  reçu.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E621  Erreur  retournée  pendant  la création  de 

l’adresse  de clientgateway.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E622  Erreur  retournée  par  l’appel  netcSend().  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E623  Erreur  retournée  par  l’appel  

netcSendRecv.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E625  Un  type  d’unité  d’exécution  non  valide  

a été envoyé  par  l’appelant.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E627  Une  variable  de registre  inexistante  a été 

envoyée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E628  Le fichier  demandé  pour  la 

synchronisation  n’existe  pas.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E629  Erreur  lors  de la tentative  d’ouverture  de 

fichier  pour  lecture.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E62A  Erreur  retournée  lors  de la lecture  d’un  

fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E62B  Erreur  lors  d’une  tentative  d’écriture  du  

registre.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E62C  Erreur  lors  de l’écriture  dans  le fichier.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E62E  La fonction  a retourné  une  erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E630  Une  erreur  a été renvoyée  lors  de  la 

découverte  de  la taille  d’un  registre.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E633  Une  erreur  a été retournée  lors  d’une  

tentative  de création  de l’objet  du 

gestionnaire  d’événements.  

Action  de  l’utilisateur  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E634  Une  demande  d’émission  d’un  

événement  dont  l’ID  a pas  été  reconnu  a 

été  effectuée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E635  Une  erreur  s’est  produite  lors  d’une  

tentative  de signalement  d’un  

événement  de modification  de rôle  du 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E639  Echec  de l’appel  à gettimeofday.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E64A  Les  processeurs  de  service  primaire  et 

secondaire  sont  de niveaux  différents.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E64C  Echec  d’une  tentative  de mise  à plat 

d’un  objet  de journal  des  erreurs  destiné  

à être  transféré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E64D  Un  incident  de surveillance  non  valide  a 

été reçu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E64F  Le rôle  du processeur  de service  ne 

prend  pas  en  charge  l’opération  

demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E650  Une  erreur  s’est  produite  au début  de  la 

reprise  administrative  en  mode  veille.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E658  Cela  indique  que  l’action  demandée  a 

échoué  car  le processeur  de service  

apparenté  n’est  pas  en état  opérationnel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E658  Cela  indique  que  l’action  demandée  a 

échoué  car  le processeur  de service  

apparenté  n’est  pas  en état  opérationnel.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E659  L’appel  plckIPLRequest  de  démarrage  

d’une  reprise  administrative  en mode  

veille  a retourné  une  erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E65B  Le gestionnaire  d’état  n’a  pas  retourné  

de type  de reprise  valide  à utiliser.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E65C  Incident  de  surveillance  du  FSP  

principal  détecté  avant  l’état  de veille.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E65D  Un  ou les deux  processeurs  de service  

ne sont  pas  dans  un  état  valide  pour  

effectuer  une  reprise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181E65F  Une  erreur  s’est  produite  en cherchant  à 

déterminer  si la plateforme  en cours  

prend  en charge  les  processeurs  de  

service  redondants.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E660  L’état  smgr  du système  n’autorise  pas  la 

reprise  à être  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E660  L’état  smgr  du système  n’autorise  pas  la 

reprise  à être  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E661  Le parent  a retourné  une  erreur  

concernant  l’opération  demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E662  L’appel  smgrInitiateToolReset()  a 

retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E663  Un  contrôle  de  la préparation  de la 

reprise  a été demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E664  Une  opération  d’arrêt  forcé  et de reprise  

a été demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E665  La tentative  d’arrêt  du processeur  de 

service  et de reprise  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E666  smgrFspIplTypeRequest()  a retourné  une  

erreur  sur  une  demande  de démarrage  

du système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E667  Un  type  non  valide  de démarrage  

système  a été demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E66C  Une  demande  de reprise  

d’administration  provenant  du  

processeur  de  service  principal  a été 

reçue  par  le processeur  de service  

secondaire.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E66D  Aucun  incident  n’a  eu lieu  sur  le 

chemin  d’E-S  ; la reprise  d’urgence  a été 

initiée  par  le processeur  de service  

secondaire.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E66F  Aucun  chemin  d’entrée-sortie  n’a été 

trouvé,  par  conséquent  l’opération  de  

basculement  a été initiée  par  le 

processeur  de  service  secondaire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E672  L’appel  de  fspinit_do_transition  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E673  Une  reprise  a été demandée  alors  

qu’une  opération  de  ce type  était  déjà  

en cours.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E679  Une  opération  non  valide  a demandé  la 

fonction  rconUtil.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E684  Le processeur  de service  secondaire  a 

retourné  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E685  Une  demande  de  bloc  de basculement  a 

été  reçue.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E686  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

connexion  au serveur  réseau  d’une  

console  HMC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E686  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

connexion  au serveur  réseau  d’une  

console  HMC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E687  Une  erreur  s’est  produite  lors  de l’envoi  

de données  pour  arrêter  un service  de  

message  d’une  console  HMC  défaillante.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E689  Le parent  a retourné  une  erreur  sur  

l’opération  demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E68D  Un  appel  à la fonction  permettant  de  

passer  d’un  processeur  de service  à 

l’autre  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E68F  Le dernier  état connu  du processeur  de 

service  principal  était  un état 

d’exécution.  Le  processeur  secondaire  

n’était  pas  dans  cet état.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E693  La synchronisation  d’un  fichier  

inexistant  a été  demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E693  La synchronisation  d’un  fichier  

inexistant  a été  demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E694  La synchronisation  d’un  registre  

inexistant  a été  demandée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E69E  La communication  de surveillance  avec  

le processeur  de  service  apparenté  a 

échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E69E  La communication  de surveillance  avec  

le processeur  de  service  apparenté  a 

échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6A2  Le démon  rmgrremote  a reçu  un signal  

non  attendu.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181E6A8  La fonction  SYNC  n’aurait  pas  dû être  

appelée  par  le processeur  de service  

secondaire.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6AB  Le demandeur  a spécifié  un composant  

cible  inexistant.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6AC  La cible  éloignée  demandée  destinée  à 

la fonction  d’exécution  de la commande  

éloignée  n’existe  pas.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6AD  La commande  éloignée  ne  s’est  pas  

terminée  dans  le délai  imparti  et par  

conséquent  la demande  a expiré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6AF  L’appel  getsockopt  a retourné  une  erreur  

lors  de la tentative  de configuration  des  

options  de connecteur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6B0  Echec  de la connexion  au  processeur  de 

service  apparenté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6B1  Echec  de la tentative  d’envoi  d’une  

demande  au processeur  de service  

apparenté.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6B2  rmgrUtilSync  a été  appelé  par  une  

fonction  autre  que  la fonction  util.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6B2  rmgrUtilSync  a été  appelé  par  une  

fonction  autre  que  la fonction  util.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6B3  La position  du  processeur  de service  n’a 

pas  encore  été déterminée.  La boîte  aux  

lettres  ne  peut  pas être  configurée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E6B3  La position  du  processeur  de service  n’a 

pas  encore  été déterminée.  La boîte  aux  

lettres  ne  peut  pas être  configurée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E6B4  Une  commande  système  d’appel  de 

ifconfig  a retourné  des  erreurs.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E6B5  Une  commande  système  d’appel  de 

ifconfig  ne s’est  pas  terminée  sans  

erreur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6B9  Le système  n’était  pas  en  veille.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6BB  Message  d’information  : la redondance  a 

été  désactivée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6BC  Une  tentative  de  lecture  d’un  registre  

qui  n’existe  pas  a été  effectuée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6BD  Une  demande  de  lecture  a été effectuée  

à partir  d’un  registre  qui  n’existe  pas.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6C7  La reprise  n’est  pas  autorisée  car  le 

processeur  de service  secondaire  est à 

l’état  prestandby.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6C9  La reprise  a été débloquée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6CA  La reprise  du  processeur  de service  n’est  

pas  prise  en charge  dans  ce système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6CF  Une  erreur  a été retournée  par  le 

dispositif  de surveillance  lors  d’une  

tentative  d’annulation  de  la 

configuration  du  processeur  de service  

secondaire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6D1  Le basculement  administratif  vers  les  

processeurs  de service  secondaires  n’est  

pas  autorisé  à ce stade  en  raison  de 

l’état  du  système.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6D4  Une  erreur  a été  retournée  par  la 

fonction  util  lors  de la fermeture  du  

fichier.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6DE  Une  erreur  a été  retournée  par  une  

demande  de suppression  éloignée  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6DF  Aucune  horloge  n’a  été  détectée  sur  la 

liaison  du processeur  de service  

apparenté.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6E1  Une  entrée  du  journal  des  erreurs  d’un  

processeur  de  service  masqué  

permettant  de le mettre  en  corrélation  

avec  le cliché  sera  générée  suite  à une  

action  de reprise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6E2  Un  flux  a été  demandé  sur  un  fichier  

qui  se  trouve  sur  la liste  de 

synchronisation.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6E3  Un  appel  de  dlsym()  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6E4  Une  erreur  a été retournée  par  

utilfile.sync().  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E6E9  L’installation  du  microprogramme  

bloque  la reprise  d’administration.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181E708  Une  erreur  a été  renvoyée  par  UTIL  lors  

d’une  tentative  d’écriture  dans  un  

fichier.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E70B  Une  erreur  a été  renvoyée  lors  de la 

vérification  de  la redondance.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E718  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

lecture  d’un  élément  de  répertoire.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E725  Une  demande  de  synchronisation  d’un  

fichier  dont  la taille  est  supérieure  à la 

taille  de mémoire  tampon  maximale  a 

été  effectuée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181E902  Le microprogramme  du  processeur  de 

service  n’a  pas  pu extraire  le code  de 

référence  du  journal  des  erreurs  

irrémédiables.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E90A  Le processeur  de service  n’est  pas 

parvenu  à effacer  des  bits  dans  le 

registre  DISR  (Device  Immediate  Status  

Register).  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E90D  La fonction  reset/reload  est appelée  avec  

un  nombre  insuffisant  d’arguments.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181E90E  Une  routine  reset/reload  non  valide  a 

été appelée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181E90F  Un  signal  non  attendu  a été  reçu  

pendant  l’exécution  de reset/reload.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E910  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à positionner  les bits  dans  le 

registre  DISR  (Device  Immediate  Status  

Register),  qui  sert  à communiquer  l’état  

de réinitialisation/rechargement  au 

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E911  Une  réinitialisation  ou un  rechargement  

du processeur  de  service  s’est  produit.  

Impossible  de retrouver  Le journal  pour  

l’erreur  qui  a provoqué  la 

réinitialisation  ou le rechargement.  

Utilisez  les  autres  journaux  d’erreurs  et 

d’événements,  ou  un cliché  du  

processeur  de  service  pour  rassembler  

des  informations  sur  l’erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181E913  La console  HMC  a demandé  une  

réinitialisation  ou un  rechargement  en 

vue  d’un  arrêt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EA03  Un  incident  s’est  produit  au  niveau  de  

l’API  XREF.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA05  Aucun  verrouillage  de  la gestion  de 

configuration  n’a  été  détecté.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EA0A  Une  erreur  interne  CCMM  XREF  s’est  

produite.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA0B  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

génération  de  CMD  XREF.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  
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«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA0E  Une  erreur  s’est  produite  au niveau  de 

la séquence  XREF.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA19  Un  incident  s’est  produit  au niveau  du 

processeur  de service  redondant  XREF.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA1B  Un  incident  s’est  produit  au niveau  d’un  

matériel  non  valide  XREF.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA1E  Un  incident  de condition  XREF  s’est  

produit.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA22  Le fichier  de  référence  croisée  (XREF)  

est  introuvable.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EA23  Message  d’information  : cette  

plateforme  ne prend  pas en charge  les  

opérations  de  maintenance  simultanée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA28  Impossible  de  charger  le symbole.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA29  Un  incident  d’interface  de programme  

d’application  s’est  produit  alors  qu’une  

opération  de  maintenance  simultanée  

était  en cours.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181EA2A  Un  incident  d’interface  de programme  

d’application  s’est  produit  alors  qu’une  

opération  de  maintenance  simultanée  

d’isolement  de secours  était  en cours.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA32  Un  événement  de  déconnexion  HMC  

XREF  a eu lieu.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA34  Un  événement  de  changement  d’état  

XREF  a eu lieu.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA35  Un  événement  de  mise  hors  tension  

XREF  a eu lieu.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA3A  Un  événement  de  rechargement/
réinitialisation  du système  XREF  a eu 

lieu.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA3B  Une  reprise  XREF  a eu lieu  pendant  

CMOP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EA3D  Le répertoire  de récupération  a reçu  un  

motif  de  récupération  non  reconnu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EA3D  Le directeur  de  la reprise  a reçu  une  

cause  de reprise  non  reconnue.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EA3E  La routine  de l’utilitaire  a lu 0 octet  

dans  le fichier  d’état  du processeur  de  

service.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EA3F  Il n’existe  aucune  capacité  de 

maintenance  simultanée  sur  le 

processeur  de  service  secondaire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  
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«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EAFE  La maintenance  simultanée  a été  lancée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EAFF  La maintenance  simultanée  a été  arrêtée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EF01  Ce  code  d’erreur  est  réservé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF02  Une  erreur  inattendue  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF03  Une  erreur  s’est  produite  en essayant  de 

déterminer  si un  cliché  du processeur  de 

service  existe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF04  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

fermeture  du fichier  de cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF05  Le cliché  a été désactivé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EF08  Un  argument  non  valide  a été reçu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EF0A  Une  erreur  s’est  produite  en tentant  de 

marquer  comme  valide  un  cliché  

terminé  du processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF0D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  d’accès  à un fichier.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF0E  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  le 

processeur  de  service  a tenté  d’avertir  le 

système  d’exploitation  de l’effacement  

d’un  cliché  du processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF0F  Une  erreur  s’est  produite  lorsque  le 

processeur  de  service  a tenté  d’avertir  le 

système  d’exploitation  de la réalisation  

d’un  cliché  du processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF10  Une  erreur  au niveau  du  canal  de 

communication  a été  reçue.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EF11  Une  opération  interne  de  processeur  de  

service  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF12  Une  erreur  système  a été reçue.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EF13  Message  d’information  : le système  de 

fichiers  de stockage  de cliché  a été 

formaté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181EF14  Une  opération  interne  du  processeur  de 

service  s’est  produite.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181EF16  Une  opération  interne  du processeur  de 

service  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF17  Une  opération  interne  du processeur  de 

service  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF1A  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  d’affichage  d’un  nouveau  code  

de progression  sur  le panneau  de  

l’opérateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF1F  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  d’activation  de  la fonction  de 

cliché  du  processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF26  Une  erreur  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF28  Une  erreur  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF2B  Une  erreur  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF2D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de notification  à la console  

HMC  qu’un  cliché  de processeur  de 

service  s’est  produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181EF2E  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de notification  à la console  

HMC  qu’un  cliché  de processeur  de 

service  s’est  produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF2F  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de notification  à la console  

HMC  qu’un  cliché  de processeur  de 

service  s’est  produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF32  Une  erreur  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF33  Une  erreur  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF34  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF36  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF38  Une  erreur  s’est  produite.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF3E  Une  erreur  s’est  produite  en tentant  de  

déterminer  si la fonction  de cliché  du  

processeur  de  service  est activée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181EF3F  Une  erreur  s’est  produite  en tentant  de 

déterminer  si la fonction  de  cliché  du 

processeur  de service  est  activée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF42  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

collecte  d’un  cliché  du processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF44  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

collecte  d’un  cliché  du processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF45  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

collecte  d’un  cliché  du processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF46  Les  données  capturées  provenant  d’une  

erreur  ont  été  perdues,  car  la zone  de 

stockage  du processeur  de service  est  

pleine.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF47  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF4A  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF4B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF4C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF4D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF52  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF53  Une  erreur  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF54  Le cliché  du  processeur  de service  a 

échoué  en raison  d’un  manque  de place  

pour  le conserver.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF56  Une  erreur  s’est  produite  lors  du 

traitement  d’un  fichier  de  cliché.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF5A  Une  erreur  s’est  produite  en tentant  de  

déterminer  le nom  d’un  cliché  du 

processeur  de  service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF5B  Une  erreur  s’est  produite  en tentant  de  

déterminer  la taille  d’un  cliché  du 

processeur  de  service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  
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remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF5C  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  d’identification  du  numéro  de  

série  du  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF5D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

collecte  d’un  cliché  du processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF5E  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

collecte  d’un  cliché  du processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF5F  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  d’identification  du  nom  d’hôte  

du  processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF62  Une  opération  de cliché  du  processeur  

de service  n’a  pas  abouti.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF65  Une  condition  de mémoire  saturée  s’est  

produite  lors  d’une  tentative  de collecte  

d’un  cliché  du processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF66  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF67  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF69  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF6A  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF6B  Une  erreur  s’est  produite  lors  du 

traitement  d’un  cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF6C  Une  erreur  s’est  produite  lors  du 

traitement  d’un  cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF6D  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF6E  Une  erreur  s’est  produite  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF71  Une  erreur  s’est  produite  en essayant  de 

déterminer  si un cliché  du  processeur  de 

service  existe.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF73  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF75  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

collecte  d’un  cliché  du processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF79  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

collecte  d’un  cliché  du processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF7A  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

récupération  d’un  cliché  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF7B  Un  incident  s’est  produit  lors  de  

l’ouverture  de l’unité  de cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF7C  Impossible  de  démarrer  un  cliché  du  

processeur  de service  car  une  opération  

de même  type  est  déjà  en  cours.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF7D  Une  erreur  s’est  produite  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF7E  Une  erreur  s’est  produite  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF7F  Une  erreur  s’est  produite  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181EF83  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  de suppression  d’un  cliché  du  

processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF84  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

tentative  d’extraction  d’un  cliché  du 

processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF86  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF87  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B181EF88  Un  cliché  du  processeur  de  service  a été 

effectué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF8B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF8D  Une  erreur  s’est  produite.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF8E  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B181EF8F  Une  erreur  s’est  produite  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF90  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

tentative  de suppression  d’un  cliché  du 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF91  Un  cliché  du processeur  de service  a été 

supprimé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF99  Une  erreur  s’est  produite  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B181EF9A  Une  erreur  inattendue  s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EF9B  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181EFA0  Une  erreur  s’est  produite  lors  de la 

collecte  d’un  cliché  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B181F002  Le système  n’est  pas  en fonctionnement  

sur  le processeur  de service  principal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F004  Une  demande  de cliché  de l’unité  de  

matériel  a été reçue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F005  Une  demande  de collecte  de cliché  du  

système  a été reçue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F007  La fonction  de  cliché  est  désactivée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F008  Le fichier  n’existe  pas.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F009  Les  tables  de  destination  et de source  

MDRT  ne sont  pas  correctes.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181F00A  Impossible  de  créer  un  nouvel  objet  de 

cliché  car  un tel  objet  existe  déjà.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F00B  La suppression  du bloc  demandé  a 

échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F00C  Aucun  fichier  n’existe  pour  stocker  le  

bloc  demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F00D  Un  réamorçage  suite  à un  cliché  est 

demandé  avec  des  puces  incorrectes  sur  

le système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F00D  Un  réamorçage  suite  à un  cliché  est 

demandé  avec  des  puces  incorrectes  sur  

le système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F00E  Le système  n’est  pas  en fonctionnement  

sur  le processeur  de service  principal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181F010  Aucun  emplacement  n’existe  pour  

stocker  le cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F011  Le cliché  n’est  pas  terminé  et ne  peut  

pas  être  extrait.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F012  Echec  de la création  d’une  mémoire  

pour  l’objet  de mémoire  

DumpToExtract.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F014  Une  collecte  de clichés  est  déjà  en  cours.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F016  Le gestionnaire  de  systèmes  ne va pas  

autoriser  la transition  de cliché.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F018  La demande  de cliché  est  rejetée  car un  

cliché  de système  existe  déjà.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  
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requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F019  Le cliché  a été  désactivé  par  un 

indicateur  de fabrication.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F01A  Les  opérations  DMA  ne sont  pas  

autorisées.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F01B  Les  opérations  DMA  ne sont  pas  

autorisées  ; en raison  d’un  CTRM  du  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F01B  Les  opérations  DMA  ne sont  pas  

autorisées  ; en  raison  d’un  CTRM  du  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F01C  Une  demande  d’annulation  du cliché  a 

été reçue.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F01D  Une  demande  de  cliché  de mise  à jour  

non  valide  a été reçue.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F019 • B181F01D
 

562 Codes SRC Volume  2, Bxxx



B181F01E  Une  erreur  a été  retournée  par  l’appel  

statfs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F01F  Le composant  de cliché  a reçu  une  

demande  d’extraction  de cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F020  La collecte  d’un  cliché  a été  

interrompue,  en principe  par  une  

réinitialisation/un  rechargement  ou la 

reprise  d’un  processeur  de service  au 

cours  du  cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F021  La console  HMC  a été informée  qu’un  

cliché  matériel  venait  d’être  collecté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F023  HOM  a détecté  une  modification  de 

configuration  de la mémoire  lors  de 

l’IPL  de la mémoire  système  et le cliché  

a été marqué  comme  terminé  sans  

stockage  principal.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F024  La collecte  du  cliché  de l’unité  de 

matériel  a reçu  l’ordre  d’abandonner.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F025  Le processeur  de service  a tenté  

d’abandonner  le cliché  de l’unité  de 

matériel  mais  il ne s’est  pas arrêté  dans  

le délai  imparti.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  
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procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F026  Un  IPL  de  l’arrêt  de contrôle  a été 

demandé.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0E0  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

détermination  du  nombre  de 

processeurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0E1  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

détermination  du  nombre  de 

processeurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0E2  Un  incident  s’est  produit  avec  la 

commande  ″get  array  data″ (extraction  

des  données  de tableau)  DADA.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0E3  Impossible  de  déterminer  si 

l’hyperviseur  est actif  ou non.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0E4  Incident  d’eCommand.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  
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«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0E8  Un  incident  s’est  produit  lors  du 

nettoyage  du  processeur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0E9  Le message  de  boîte  aux  lettres  destiné  à 

l’hyperviseur  a échoué  ; la notification  

de l’annulation  a été  envoyée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0EC  Une  erreur  s’est  produite  lors  de 

l’extraction  de la liste  de fonctions  à 

partir  des  règles  avec  le contenu  donné.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0ED  La demande  SMGR  

(smgrIplTypeRequest)  a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0EE  Echec  de la construction  de l’objet  

SrciSrc.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  
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B181F0F0  Une  erreur  s’est  produite  lors  de  la 

lecture  de l’ID  du cliché  du  système  à 

partir  du registre.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0F1  Une  erreur  a été  retournée  par  

rtim_GetTimeOfDay.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0F2  Echec  de RMGRGetFspRole  ; 

impossible  de  déterminer  le rôle  du  

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0F3  Un  incident  s’est  produit  pendant  que  la 

console  HMC  était  avisée  qu’un  cliché  

d’unité  de  matériel  était  prêt.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0F5  L’arrêt  de l’horloge  a échoué  dans  la 

mémoire  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F0F6  Un  incident  a été retourné  par  

hysrRunServiceRoutine.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  
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FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F101  L’appel  de adal_fsi_open  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F102  L’appel  de adal_fsi_wait  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F103  L’appel  de adal_fsi_config  à déterminer  

le nombre  de CFAMS  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F104  L’appel  de adal_fsi_config  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F105  Un  bus  local  n’est  pas  reconnu.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F106  L’appel  de  watchdog_scan_dram  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F107  Le seuil  des  nouvelles  erreurs  DRAM  

(mémoire  vive  dynamique)  a été  atteint.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F108  L’appel  de  watchdog_scan_nvram  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

B181F101 • B181F108
 

Codes de référence Bxxx 567



requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F109  Le seuil  des  nouvelles  erreurs  NVRAM  

(mémoire  rémanente)  a été  atteint.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F10A  Une  adresse  est  apparue  plusieurs  fois.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F10B  L’appel  de watchdog_fork  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F10C  L’appel  de watchdog_file  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F10D  Le seuil  des  blocs  défectueux  de  la 

mémoire  flash  NVRAM  a été dépassé.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F10E  L’appel  de watchdog_open  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F10F  L’appel  de watchdog_ping  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F112  L’appel  de statfs()  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F113  L’utilisation  de  PCS  a atteint  90%.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F114  L’utilisation  de  PCS  a atteint  80%.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  
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requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F115  L’appel  de adal_fsi_ffdc_unlock()  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F116  Un  événement  de  boucle  FSI  IRQ  a eu 

lieu  ; un  ou  plusieurs  événements  de  ce 

type  n’étaient  pas  détectables.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F202  Des  informations  non  valides  sur  le 

noeud  HOM  ont  été  reçues.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F204  Une  unité  PSI  non  valide  a été  reçue.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F205  GXHBC  est introuvable.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B181F7AA  Aucune  horloge  de processeur  

opérationnelle  n’a  été  détectée.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B15C104C  Les  chemins  de communication  du côté  

du processeur  de service  ne sont  pas  

activés  pour  effectuer  des  opérations  

DMA.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182104D  Le côté  CEC  n’est  pas  configuré  

correctement.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1828438  Echec  de la validation  du mot  de  passe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B182880C  Détection  d’une  commande  non  

attendue  après  exécution  d’une  routine  

de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1829018  SPIRA  ne  dispose  pas  de suffisamment  

d’espace  pour  les  entrées  de  la table  de  

résultats  du cliché  de la mémoire  

système.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B182901A  L’hyperviseur  n’a pas  accordé  

suffisamment  de stockage  pour  les  

structures  de  données  en cours  de 

construction.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

 S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182901D  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182901E  Le délai  du processeur  de service  a 

expiré  en  attendant  le démarrage  de 

l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1829020  Le processeur  de service  a extrait  des  

données  incorrectes  de la mémoire  CEC  

ou  déterminé  que  le cliché  de  la 

mémoire  principale  n’est  pas valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1829026  Une  erreur  interne  de  processeur  de 

service  s’est  produite.  Vérifiez  si des  

mises  à jour  du  microprogramme  du  

système  sont  disponibles  et 

appliquez-les  avant  de remplacer  le 

processeur  de service.  
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Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B182902A  La lecture  des  données  de la mémoire  

système  ne correspond  pas  à ce qui  est  

écrit  dans  la mémoire  système.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

 S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1829503  Le processeur  de service  a tenté  

d’envoyer  un  message  à l’hyperviseur  

alors  que  la file  d’attente  de messages  

de l’hyperviseur  était  déjà  pleine.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1829507  Le processeur  de service  n’est  pas  

parvenu  à écrire  dans  son  journal  des  

erreurs  une  entrée  demandée  par  

l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1829508  L’adresse  fournie  au  processeur  de 

service  par  l’hyperviseur  n’est  pas  

valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1829509  Une  erreur  a été détectée  par  le 

processeur  de  service  dans  le cadre  des  

communications  avec  le système  

d’exploitation.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182950C  Un  message  envoyé  par  l’hyperviseur  au 

processeur  de  service  contient  une  

valeur  non  valide.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182950D  L’hyperviseur  n’a  pas  fourni  assez  de 

données  pour  mener  la fonction  à son  

terme.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1829511  L’envoi  d’un  message  à la console  HMC  

a pris  trop  de temps.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1829512  L’hyperviseur  a tenté  d’ajouter  à la liste  

des  mémoires  tampon  HMC  une  

mémoire  tampon  qui  existe  déjà.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1829513  L’hyperviseur  protège  une  ressource  

matérielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1829514  Le chemin  de communications  vers  

l’hyperviseur  est  actuellement  désactivé  

à la demande  de l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1829515  Une  demande  a été effectuée  portant  sur  

la désactivation  des  communications  

entre  l’hyperviseur  et le processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182951A  L’hyperviseur  a envoyé  au  processeur  de 

service  une  valeur  non  valide  pendant  

une  opération  de démarrage.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182951C  L’hyperviseur  ne répond  pas  aux  

messages  provenant  du  processeur  de 

service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182951D  L’hyperviseur  a tenté  d’utiliser  une 

mémoire  tampon  HMC  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B182951E  Une  fonction  effectuée  par  l’hyperviseur  

s’est  terminée  avec  une  erreur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B182951F  Dans  un système  équipé  de processeurs  

de service  redondants,  le processeur  de 

service  secondaire  ne  démarre  pas  avec  

le processeur  de service  principal.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1829523  L’hyperviseur  n’a  pas  répondu  après  

une  réinitialisation  ou un  rechargement  

du processeur  de  service.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1829538  Aucune  liaison  PSI  valide  n’existe  pour  

être  utilisée  pour  l’activité  de  boîte  aux  

lettres.  Vérifiez  les  enregistrements  du 

dispositif  de surveillance  concernant  les 

chemins  DMA  pour  voir  pourquoi  

aucune  liaison  n’existe.  Même  si la 

suppression  des  liaisons  PSI  s’est  déjà  

produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1829538  Aucune  liaison  PSI  valide  n’existe  pour  

être  utilisée  pour  l’activité  de boîte  aux  

lettres.  Vérifiez  les enregistrements  du 

dispositif  de surveillance  concernant  les  

chemins  DMA  pour  voir  pourquoi  

aucune  liaison  n’existe.  Même  si la  

suppression  des  liaisons  PSI  s’est  déjà  

produite.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site et les appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les événements  réparables  et les événements  de  

suivi,  voir  «Codes  de référence  du  microprogramme  du  

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B182953C  Le système  d’exploitation  ne répond  pas  

aux  demandes  du processeur  de service.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1829541  Le pilote  de  périphérique  indique  

qu’une  erreur  s’est  produite  avant  cette  

opération,  par  conséquent  cette  

opération  doit  être  tentée  de  nouveau.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1829543  Message  d’information  : en raison  d’une  

réinitialisation,  d’un  rechargement  ou 

d’une  reprise,  l’hyperviseur  a été  invité  

à synchroniser  les  données  sur  le 

processeur  de service  secondaire.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1829546  Le décalage  provenant  de l’hyperviseur  

était  supérieur  à la taille  du  module  de 

mise  à jour  du microprogramme  lu.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les  actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du  

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B182954C  L’hyperviseur  a mis  beaucoup  de temps  

à extraire  un message  du matériel  de 

boîte  aux  lettres.  Bien  que ce  temps  soit  

inférieur  aux  45 secondes  du délai  

d’erreur  prévisionnelle,  il peut  

empêcher  la console  HMC  de se 

terminer  quand  cela  se produit  deux  ou 

trois  fois.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B182B82E  Une  erreur  interne  de  microprogramme  

s’est  produite.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182B898  L’hyperviseur  n’a pas  pu  gérer  la mise  

hors  tension  du bus  après  avoir  

provoqué  l’arrêt  de  la liaison  ; il se peut  

que  l’hyperviseur  rencontre  un  incident.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B182B898  L’hyperviseur  n’a pas  pu  gérer  la mise  

hors  tension  du bus  après  avoir  

provoqué  l’arrêt  de  la liaison  ; il se peut  

que  l’hyperviseur  rencontre  un  incident.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur site  et les  appels  de  

procédure  pour  déterminer  les actions  de  maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et les événements  de 
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suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B182D005  Opération  d’Hypervisor.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B182D006  Une  erreur  inconnue  s’est  produite  lors  

de la  tentative  de  mise  à jour  de  l’état  

du voyant.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B182E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le microprogramme  de 

l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B182E504  Un  incident  matériel  a été provoqué  par  

le microprogramme  de  l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B182E540  Un  incident  probablement  lié au 

microprogramme  du  processeur  de 

l’hyperviseur  s’est  produit,  mais  il peut  

également  être  dû au  logiciel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182E550  Un  incident  lié au microprogramme  de 

l’hyperviseur  s’est  produit,  mais  il peut  

également  être  lié au matériel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B182E560  Le matériel  a détecté  un incident  

provoqué  par  le microprogramme  de 

l’hyperviseur.  Il peut  s’avérer  nécessaire  

d’analyser  le cliché.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1852701  Une  commande  de contrôle  de voltage  

non  valide  a été reçue.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  
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«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B18527C0  La commande  de mise  hors  tension  

d’unité  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les  

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de  service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1878408  La fonction  erronée  transmise  était  dans  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1879534  La console  HMC  tente  d’envoyer  un  

message  qui  dépasse  la taille  de 

message  autorisée  entre  le processeur  de 

service  et l’hyperviseur.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B187E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  le microprogramme  de la 

console  HMC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B187E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

le code  HMC.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B187E540  Un  incident  probablement  lié au 

microprogramme  HMC  s’est  produit,  

mais  il peut  également  être  dû  au 

logiciel  ou exiger  une  assistance  

supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B187E550  Un  incident  lié au  microprogramme  

HMC  s’est  produit,  mais  il peut  

également  être  lié au matériel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B187E560  Le matériel  a détecté  un  incident  

provoqué  par  le microprogramme  HMC.  

Il peut  s’avérer  nécessaire  d’analyser  le 

cliché.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1A31036  Une  opération  DMA  a été  tentée  en 

mode  TCE  avant  que  la configuration  de 

ce mode  ne soit  terminée.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

B1A38426  Une  erreur  d’alimentation  a été validée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les  événements  de suivi,  voir  

«Codes  de référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1A38438  BOOTP  : le délai  de reconnaissance  du 

serveur  a expiré.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Voir  les  codes  de progression  du microprogramme  de 

partition  à l’aide  du  code  CA00E174.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWHOST  

B1A38B24  La configuration  réseau  saisie  par  

l’utilisateur  n’est  pas  valide.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de suivi,  aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  numéros  

FRU  des  unités  remplaçables  sur  site  et les  appels  de 

procédure  pour  déterminer  les  actions  de maintenance  

requises.  Pour  plus  d’informations  sur  la différence  

entre  les  événements  réparables  et  les  événements  de 

suivi,  voir  «Codes  de  référence  du  microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1A3A0A7  Erreur  de commutateur  de  service.  La 

fonction  26 a été exécutée  avant  la 

fonction  25. 

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

B1A3A0C0  Une  erreur  s’est  produite  au niveau  du  

commutateur  de service.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1A3E01F  Un  test  en laboratoire  a été réalisé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  Pour  

plus  d’informations  sur  la différence  entre  les 

événements  réparables  et les événements  de  suivi,  voir  

«Codes  de  référence  du microprogramme  du 

processeur  de service  (B1xx)»,  à la page  189.  

B1A3E501  Un  incident  détecté  par  le matériel  a été 

provoqué  par  l’environnement  externe  

ou une  erreur  de l’utilisateur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les appels  de  procédure  pour  

déterminer  les actions  de maintenance  requises.  
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B1A3E504  Un  incident  matériel  a été  provoqué  par  

l’utilisateur  ou l’environnement  externe.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1A3E540  Un  incident  s’est  produit,  probablement  

lié  à l’environnement  externe  ou  à une  

erreur  de l’utilisateur,  mais  il peut  

également  être  dû au logiciel  ou  exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

B1A3E550  Un  incident  de l’environnement  externe  

s’est  produit,  probablement  lié  à une  

défaillance  du  logiciel,  mais  il peut  

également  être  dû au matériel  ou exiger  

une  assistance  supplémentaire.  

Action  de l’utilisateur  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

S’il  s’agit  d’un  événement  de  suivi,  aucune  action  de  

maintenance  n’est  requise.  Sinon,  utilisez  les  unités  

remplaçables  sur  site  et les  appels  de procédure  pour  

déterminer  les  actions  de  maintenance  requises.
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Codes de référence de partition logique (B2xx) 

Codes  de  référence  des  partitions  logiques  B2xx  

Lorsque  le  serveur  affiche  ces  codes  SRC,  ils  figurent  dans  la  vue  des  événements  réparables  ou  dans  la  

vue  que  vous  utilisez  pour  consulter  les  journaux  d’informations  (tels  que  l’historique  d’activité  des  

produits  ou  ASM).  

1.   Les  caractères  3 et 4 du  mot  1 représentent  l’ID  de  partition  de  la partition  logique  où  s’est  produit  

l’incident  . 

2.   Recherchez  le code  SRC  dans  la  liste  suivante.

B2xx1130  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  L’utilisateur  a tenté  

d’effectuer  la migration  d’une  partition  vers  un  système  

sur  lequel  un  incident  thermique  ou  d’alimentation  

s’est  produit.  La  migration  ne peut  se poursuivre.  

 Recherchez  et résolvez  les  incidents  thermiques  ou 

d’alimentation  sur  ce système,  puis  faites  une  nouvelle  

tentative  de migration.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx1131  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La migration  d’une  partition  n’a  pas  abouti.  L’ID  de  

partition  est  indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1132  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  s’est  produite  alors  qu’elle  tentait  d’allouer  

de la mémoire.  L’IPL  ne peut  se poursuivre.  

 Prenez  un  cliché  de la  plateforme  et contactez  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1133  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La migration  d’une  partition  n’a pas  abouti.  L’ID  de 

partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1134  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La migration  d’une  partition  n’a pas  abouti.  L’ID  de 

partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1140  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La migration  d’une  partition  n’a pas  abouti.  L’ID  de 

partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1141  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La migration  d’une  partition  n’a pas  abouti.  L’ID  de 

partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1142  Un  incident  s’est  produit  lors  de la 
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migration  d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La migration  d’une  partition  n’a  pas  abouti.  L’ID  de 

partition  est  indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1143  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La migration  d’une  partition  n’a  pas  abouti.  L’ID  de 

partition  est  indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1144  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La migration  d’une  partition  n’a  pas  abouti.  L’ID  de 

partition  est  indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1148  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La migration  d’une  partition  n’a  pas  abouti.  L’ID  de 

partition  est  indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1150  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Il s’agit  d’un  problème  de configuration  du  

partitionnement.  La référence  symbolique  d’unité  

remplaçable  sur  site  LPARCFG  aidera  à corriger  le 

problème.  

 

Si l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  le support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LPARCFG  

B2xx1151  Un  incident  s’est  produit  lors  de  la 

migration  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La migration  d’une  partition  n’a pas  abouti.  L’ID  de  

partition  est  indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1170  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  s’est  

produit  en  raison  d’une  erreur  de validation.  Le  

démarrage  du système  s’est  interrompu.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1225  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 La partition  a tenté  de démarrer  avant  que  la 

plateforme  ne soit  complètement  initialisée.  Essayez  de  

redémarrer  la partition  lorsque  la plateforme  aura  été 

totalement  remise  en route  et ne sera  pas  en mode  

veille.  Si ce démarrage  échoue,  prenez  contact  avec  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx1230  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Il s’agit  d’un  problème  de  configuration  du 

partitionnement.  La partition  ne dispose  pas  des  

ressources  nécessaires  pour  démarrer  le système.  
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Cette  erreur  peut  se produire  lorsque  vous  arrêtez  une  

partition  configurée  pour  lancer  un  démarrage  

automatique,  puis  arrêtez  et redémarrez  le système.  

Lorsque  la partition  démarre  automatiquement,  elle  

utilise  les  ressources  indiquées  dans  PHYP  NVRAM,  et 

cette  erreur  se produit  lorsque  le serveur  ne trouve  pas  

les  ressources  exactes  précisées  en NVRAM.  La  solution  

consiste  à activer  la partition  à l’aide  du  profil  de la 

console  HMC.  Celle-ci  applique  à la NVRAM  les 

valeurs  définies  dans  le profil.  Lorsque  la partition  

démarre,  elle  utilise  les  ressources  indiquées  dans  le 

profil.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LPARCFG  

 LICCODE  

B2xx1260  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La partition  n’a  pas  pu  démarrer  selon  le  paramètre  

Timed  Power  On,  car le paramètre  de  démarrage  de la 

partition  n’était  pas  sur  Normal.  L’ID  de partition  est 

indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la forme  LP=xxx  en 

décimal.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx1265  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La partition  n’a  pas  pu  démarrer  le système.  L’ID  de  

partition  est  indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en décimal.  

 Un démarrage  MSD  du  système  d’exploitation  a été 

tenté  avec  le côté  IPL  défini  sur  D-mode.  Ceci  n’est  pas  

d’un  scénario  valide  de démarrage  de système  

d’exploitation,  et le démarrage  sera  interrompu.  Ce 

code  de  référence  s’affiche  généralement  lorsqu’une  

installation  SLIC  D-mode  échoue  et tente  un  cliché  de  

la mémoire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx1266  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La partition  n’a  pas  pu  démarrer  le système.  L’ID  de  

partition  est  indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en décimal.  

 Vous  tentez  de démarrer  un  système  d’exploitation  qui  

n’est  pas  pris  en  charge.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx1280  Un  incident  s’est  produit  pendant  le  

cliché  de la mémoire  principale  d’une  

partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le démarrage  d’un  cliché  de la mémoire  principale  n’a 

pas  pu aboutir  en raison  d’un  problème  de 

configuration.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1281  Une  erreur  mémoire  s’est  produite  sur  la 

partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  tentative  de cliché  d’une  partition  a échoué.  Une  

erreur  mémoire  s’est  produite  sur  la partition.  La  

mémoire  défaillante  ne sera  plus  utilisée.  Le cliché  de  la 

partition  s’est  terminé.  L’ID  de  partition  est  indiqué  

dans  le mot  étendu  1, sous  la forme  LP=xxx  en 

décimal.  Redémarrez  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx1282  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  partition  

exécutée  en mode  report  d’E-S  s’est  terminée  de 

manière  anormale.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx1310  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Aucun  autre  

processeur  d’E-S  (D-mode)  n’a  été sélectionné.  Le  

démarrage  tentera  de  se poursuivre  mais  il n’y aura  

pas  assez  d’informations  pour  trouver  la bonne  source  

IPL  D-mode.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  
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B2xx1320  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Aucun  processeur  

d’E-S  de source  IOP  par défaut  n’a  été sélectionné  pour  

un  démarrage  système  A/B-mode.  Le démarrage  

tentera  de  se poursuivre  mais  il n’y aura  pas  assez  

d’informations  pour  trouver  la bonne  source  IPL.  

 Indiquez  au client  de  configurer  un processeur  d’E-S  de  

source  IOP  pour  la partition.  Essayez  ensuite  de 

redémarrer  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx1321  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  La carte  d’E-S  de 

l’unité  source  IPL  avait  besoin  d’un  processeur  d’E-S,  

mais  aucun  n’a  été détecté.  Vérifiez  votre  configuration  

LPAR et assurez-vous  que  le bon  socket  est  indiqué  

pour  la source  IPL.  Essayez  ensuite  de redémarrer  la 

partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx1322  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Pendant  le  

démarrage  de  la partition,  le  code  a tenté  de déterminer  

si l’appareil  relié  à un connecteur  était  un  processeur  

d’E-S  ou un  adaptateur  d’E-S.  Le contrôle  a échoué.  

Vérifiez  votre  configuration  LPAR et assurez-vous  que  

le bon  socket  est  indiqué  pour  la source  IPL.  Essayez  

ensuite  de redémarrer  la partition.  Si l’incident  persiste,  

effectuez  LICIP15.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx2048  Un  incident  s’est  produit  pendant  le 

cliché  de  la mémoire  principale  d’une  

partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le démarrage  d’un  cliché  de  la mémoire  principale  n’a 

pas  pu  aboutir  en raison  d’une  erreur  de copie.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx2058  Un  incident  s’est  produit  pendant  le 

cliché  de  la mémoire  principale  d’une  

partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le démarrage  d’un  cliché  de la mémoire  principale  n’a  

pas  pu aboutir  en raison  d’une  erreur  de copie.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx2210  Le paramètre  par  défaut  a été attribué  à 

une  propriété  de partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  partition  

exécutée  en mode  report  d’E-S  s’est  terminée  de  

manière  anormale.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx2220  Impossible  de  transférer  une  propriété  

de partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  propriété  de  

partition  n’a  pas  pu être  transférée  pendant  la 

migration  d’une  partition.  La  migration  de la partition  

a continué.  Aucune  action  immédiate  n’est  requise.  Dès  

que  possible,  ou à l’occasion  d’une  intervention  de 

maintenance,  relancez  l’IPL  de  la partition  afin  d’en  

restaurer  les propriétés.  

B2xx2250  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un connecteur  requis  

par  la partition  n’était  pas  disponible.  Voir  la référence  

symbolique  d’unité  remplaçable  sur  site SLOTUSE  pour  

plus  d’informations  sur l’origine  de cette  erreur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SLOTUSE  

B2xx2260  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Un  incident  s’est  produit  lors  d’une  tentative  de mise  

hors  tension  d’un  connecteur  d’E-S  virtuel.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx2300  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un connecteur  requis  

par  la partition  n’était  pas  disponible.  Voir  la référence  

symbolique  d’unité  remplaçable  sur  site  SLOTUSE  pour  

plus  d’informations  sur  l’origine  de cette  erreur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SLOTUSE  

B2xx2310  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Le code  interne  sous  

licence  de  la plateforme  pour  cette  partition  a tenté  une  

opération.  Un  incident  s’est  produit.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx2320  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Le code  interne  sous  

licence  de  la plateforme  pour  cette  partition  a tenté  une  

opération.  Un  incident  s’est  produit.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx2425  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Le code  interne  sous  

licence  de  la plateforme  pour  cette  partition  a tenté  une  

opération.  Un  incident  s’est  produit.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx2426  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Le code  interne  sous  

licence  de  la plateforme  pour  cette  partition  a tenté  une  

opération.  Un  incident  s’est  produit.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx2475  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un connecteur  requis  

par  la partition  était  vide  ou le périphérique  qui  y était  

connecté  avait  échoué.  Voir  la référence  symbolique  

d’unité  remplaçable  sur  site  SLOTUSE  pour  plus  

d’informations  sur  l’origine  de  cette  erreur.  

 Si vous  disposez  d’une  carte  d’activation  RAID  (CCIN  

5709)  sur votre  système,  elle  désactivera  une  carte  SCSI  

intégrée.  Si ce  connecteur  intégré  est mentionné  dans  

l’erreur,  vous  pouvez  ignorer  celle-ci  en toute  sécurité.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SLOTUSE  

B2xx2485  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Le code  interne  sous  

licence  de la plateforme  pour  cette  partition  a tenté  une  

opération.  Un  incident  s’est  produit.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx3081  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le démarrage  n’a pas  abouti  en  raison  d’une  erreur  de  

copie.  Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xx3084  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le type  de carte  n’est  peut-être  pas  pris  en charge.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  
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B2xx3088  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le type  de  carte  n’est  peut-être  pas  pris  en charge.  

Assurez-vous  qu’une  source  IPL  d’E-S  valide  est 

référencée.  

B2xx308C  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Impossible  d’identifier  le type  de  carte.  Assurez-vous  

qu’une  source  IPL  d’E-S  valide  est référencée.  

 Si l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx3090  Un  incident  s’est  produit  lors  de  l’IPL  

d’une  partition  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx3110  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La recherche  d’un  périphérique  valide  de source  IPL  

n’a  rien  donné.  L’ID  de partition  est indiqué  dans  le 

mot  étendu  1, sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

Effectuez  LICIP15.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx3113  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Un  incident  s’est  

produit  sur  le chemin  de la source  IPL  de  la partition.  

 Le cas  échéant,  dans  la vue  des  événements  réparables,  

recherchez  une  erreur  B7xx  xxxx  au  cours  de l’IPL  de la 

partition.  Corrigez  cette  erreur  et essayez  ensuite  de 

redémarrer  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx3114  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est dans  indiqué  dans  le mot  étendu  

1, sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Le format  du code  de  référence  B2xx  xxxx  est Mot 1: 

B2xx3114,  Mot  3: Bus,  Mot  4: Carte  mère,  Mot  5: Carte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx3120  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Nombre  de  tentatives  

dépassé.  Ce message  est consigné  à chaque  fois  qu’une  

tentative  de démarrage  système  échoue  avec  un  

candidat  loadsource.  Si le démarrage  échoue,  examinez  

les autres  erreurs  remédiables.  

B2xx3123  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

B2xx3125  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Il s’agit  d’un  incident  d’utilisation  de  la mémoire  

principale  du code  interne  sous  licence  de la 

plateforme.  Le  code  interne  sous  licence  de  la 

plateforme  n’a  pas  pu obtenir  un segment  de la 

mémoire  principale  de la plateforme  pour  gérer  la 

création  d’une  partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xx3128  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un code  retour  

d’incident  inattendu  a été  retourné  lors  d’une  tentative  

d’interrogation  des  connecteurs  de cartes  d’E-S  affectées  

à un processeur  d’E-S.  

 Recherchez  des  erreurs  B700  69xx  dans  la vue  des  

événements  réparables  et essayez  de les résoudre.  
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx3130  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Si le mot  3 est zéro,  

ce code  de référence  est  informationnel  et peut  être  

ignoré.  

 Dans  le cas  contraire,  il y a un  problème  dans  le code  

interne  sous  licence  de  la plateforme.  Un numéro  de  

bus  différent  de zéro  n’a  pas  d’objet  bus  associé.  

 Recherchez  des  erreurs  B700  69xx  dans  la vue  des  

événements  réparables  et essayez  de les  résoudre.  

 En l’absence  d’erreurs  B700  69xx  réparables,  ou si le 

problème  persiste  une  fois  les  erreurs  résolues,  prenez  

contact  avec  le support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx3135  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un type  de bus  

inconnu  a été détecté.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx3140  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  La partition  n’est  pas  

propriétaire  du processeur  d’E-S  de source  IPL.  Il s’agit  

d’un  problème  de  configuration  de  la partition.  

Demandez  au  client  de reconfigurer  la partition  de 

façon  à utiliser  le processeur  d’E-S  source  IPL prévu.  

 S’il n’y a pas  de  problème  de  configuration,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx3141  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le processeur  d’E-S  du  connecteur,  utilisé  pour  le 

dernier  démarrage  réussi  du  système  d’exploitation,  a 

été remplacé  par  une  carte  d’E-S.  Le démarrage  du 

système  continuera  de  rechercher  un périphérique  

source  IPL  valide.  

 Si nécessaire,  vérifiez  la configuration  LPAR et 

assurez-vous  que  l’E-S  référencée  pour  la partition  est  

correcte.  

B2xx3142  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La carte  d’E-S  du connecteur,  utilisée  pour  le dernier  

démarrage  réussi  du système  d’exploitation,  a été 

remplacée  par  un processeur  d’E-S.  Le démarrage  du  

système  continuera  de  rechercher  un périphérique  

source  IPL  valide.  

 Si nécessaire,  vérifiez  la configuration  LPAR et 

assurez-vous  que  l’E-S  référencée  pour  la partition  est  

correcte.  

B2xx3143  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La carte  d’E-S  du connecteur,  utilisée  pour  le dernier  

démarrage  réussi  du système  d’exploitation,  a été 

retirée.  Le  démarrage  du système  continuera  de  

rechercher  un périphérique  source  IPL  valide.  

 Si nécessaire,  vérifiez  la configuration  LPAR et 

assurez-vous  que  l’E-S  référencée  pour  la partition  est  

correcte.  

B2xx3144  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le processeur  d’E-S  du  connecteur,  utilisé  pour  le 

dernier  démarrage  réussi  du  système  d’exploitation,  a 

été retirée.  Le démarrage  du système  continuera  de  

rechercher  un périphérique  source  IPL  valide.  

 Si nécessaire,  vérifiez  la configuration  LPAR et 

assurez-vous  que  l’E-S  référencée  pour  la partition  est  

correcte.  

B2xx3145  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le type  d’adaptateur  virtuel  indiqué  n’est  pas  valide.  

L’IPL  tente  de se poursuivre.  Si nécessaire,  vérifiez  la  
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configuration  de la partition  logique  et assurez-vous  

que  le type  d’adaptateur  virtuel  sélectionné  pour  cette  

partition  est  valide.  

B2xx3200  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Dans  la vue  des  événements  réparables,  recherchez  un 

code  de référence  consigné  au  moment  du  démarrage  

de la partition.  

 Cette  erreur  indique  un  incident  pendant  la recherche  

de la source  IPL.  Il est  courant  qu’un  certain  nombre  de 

ces  incidents  se produisent  avant  de  trouver  une  

loadsource  correcte.  Ce phénomène  est  normal.  Si une  

erreur  B2xx3110  est consignée,  un code  B2xx3200  peut  

s’afficher  sur  le panneau  de commande.  Résolvez  

l’erreur  B2xx3110  dans  la vue  des  événements  

réparables.  Si le démarrage  système  s’interrompt  avec  

un  code  B2xx3200  et que  vous  ne pouvez  pas  consulter  

l’historique  des  codes  de référence,  effectuez  les  

opérations  indiquées  pour  le code  de  référence  

B2xx3110.  

B2xx4158  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Dans  la vue  des  événements  réparables,  recherchez  un 

code  de référence  consigné  au  moment  du  démarrage  

de la partition.  

 Cette  erreur  indique  un  incident  pendant  la recherche  

de la source  IPL.  Il est  courant  qu’un  certain  nombre  de 

ces  incidents  se produisent  avant  de  trouver  une  

loadsource  correcte.  Ce phénomène  est  normal.  Si une  

erreur  B2xx3110  est consignée,  un code  B2xx3200  peut  

s’afficher  sur  le panneau  de commande.  Résolvez  

l’erreur  B2xx3110  dans  la vue  des  événements  

réparables.  Si le démarrage  système  s’interrompt  avec  

un  code  B2xx3200  et que  vous  ne pouvez  pas  consulter  

l’historique  des  codes  de référence,  effectuez  les  

opérations  indiquées  pour  le code  de  référence  

B2xx3110.  

B2xx4400  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Un  incident  s’est  

produit.  Des  ressources  critiques  n’ont  pas  pu être  

fournies  pour  cette  opération.  Le  démarrage  du 

système  s’est  interrompu.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx5106  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  L’espace  disponible  

est insuffisant  pour  contenir  le cliché  de la mémoire  

principale  de la partition.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx5109  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  de  cliché  

de la mémoire  principale  de la partition  s’est  produit.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx5114  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  L’espace  disponible  

est insuffisant  pour  contenir  le cliché  de la mémoire  

principale  de la partition.  Prenez  contact  avec  votre  

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx5115  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  s’est  

produite  pendant  la lecture  du cliché  de la mémoire  

principale  de la partition  depuis  la loadsource  de la 

partition  dans  la mémoire  principale.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  
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B2xx5117  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un cliché  de la 

mémoire  principale  de la partition  a été effectué  mais  

ne peut  pas  être  écrit  dans  le périphérique  de 

loadsource  car un  cliché  valide  existe  déjà.  

 Utilisez  le gestionnaire  de clichés  de  mémoire  

principale  pour  renommer  ou  recopier  le  cliché  actuel  

de la mémoire  principale.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx5121  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  s’est  

produite  pendant  l’écriture  du  cliché  de la mémoire  

principale  de  la partition  dans  la source  IPL de la 

partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx5122  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Une  erreur  s’est  produite  pendant  l’écriture  du cliché  

de la mémoire  principale  de  la partition  dans  la source  

IPL  de la partition.  Aucune  action  de  maintenance  

requise.  

B2xx5123  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 

Une  erreur  s’est  produite  pendant  l’écriture  du  cliché  

de la mémoire  principale  de  la partition  dans  la source  

IPL  de  la partition.  Aucune  action  de maintenance  

requise.  

B2xx5135  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  s’est  

produite  pendant  l’écriture  du cliché  de la mémoire  

principale  de  la partition  dans  la source  IPL  de la 

partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx5137  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  s’est  

produite  pendant  l’écriture  du cliché  de la mémoire  

principale  de  la partition  dans  la source  IPL  de la 

partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx5145  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  s’est  

produite  pendant  l’écriture  du cliché  de la mémoire  

principale  de  la partition  dans  la source  IPL  de la 

partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx5148  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  s’est  

produite  lors  d’un  cliché  de  la mémoire  principale  qui  

aurait  entraîné  la création  d’un  autre  cliché  de  même  

type.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  
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B2xx5149  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Une  erreur  s’est  

produite  lors  d’un  cliché  assisté  par  microprogramme  

qui  aurait  entraîné  la création  d’un  autre  cliché  de 

même  type.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx514A  Un  incident  s’est  produit  pendant  un 

cliché  assisté  par  microprogramme  de la 

partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Le cliché  assisté  par  microprogramme  n’a pas  pu 

aboutir  en  raison  d’une  erreur  de  copie.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx542A  Un  incident  s’est  produit  pendant  un 

cliché  assisté  par  microprogramme  de la 

partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Le cliché  assisté  par  microprogramme  n’a pas  pu 

aboutir  en  raison  d’une  erreur  de  lecture.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx542B  Un  incident  s’est  produit  pendant  un 

cliché  assisté  par  microprogramme  de la 

partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

 Le cliché  assisté  par  microprogramme  n’a pas  pu 

aboutir  en  raison  d’une  erreur  de  copie.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx543A  Un  incident  s’est  produit  pendant  un 

cliché  assisté  par  microprogramme  de  la 

partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Le cliché  assisté  par  microprogramme  n’a  pas  pu 

aboutir  en  raison  d’une  erreur  de copie.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx543B  Un  incident  s’est  produit  pendant  un 

cliché  assisté  par  microprogramme  de  la 

partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Le cliché  assisté  par  microprogramme  n’a  pas  pu 

aboutir  en  raison  d’une  erreur  de copie.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx543C  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un  incident  s’est  produit  pendant  un  cliché  assisté  par  

microprogramme  de  la partition.  Le  cliché  a réussi  mais  

il est  possible  que  des  informations  de  registre  soient  

manquantes.  L’ID  de partition  est indiqué  dans  le mot  

étendu  1, sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

B2xx543D  Un  incident  s’est  produit  pendant  un 

cliché  assisté  par  microprogramme  de  la 

partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Le cliché  assisté  par  microprogramme  n’a  pas  pu 

aboutir  en  raison  d’une  erreur  de copie.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx6006  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  de  code  
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interne  sous  licence  s’est  produite  lors  de l’initialisation  

de la mémoire  de la partition.  L’IPL  ne peut  se  

poursuivre.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx6012  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Le code  interne  sous  

licence  de  la partition  n’a  pas  pu  se charger  

complètement  dans  la mémoire  principale  de la 

partition.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx6015  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Le support  de source  IPL est  endommagé  ou  non  

valide.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LSERROR  

B2xx6025  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Cet  incident  est dû au  fait  que  le support  de  la source  

IPL  est  endommagé  ou non  valide.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LSERROR  

B2xx6027  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  

 Un incident  s’est  produit  lors  de  l’affectation  de 

mémoire  à un  objet  interne  utilisé  pour  les  opérations  

de chargement  de code  interne  sous  licence.  

Assurez-vous  qu’un  espace  suffisant  a été alloué  à la 

partition  et qu’il  n’y  a aucune  fuite  de  mémoire,  puis  

faites  une  nouvelle  tentative.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx6110  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Erreur  sur  le 

périphérique  de  la source  IPL.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LSERROR  

B2xx690A  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  erreur  s’est  produite  lors de  la copie  de Open  

Firmware  dans  la zone  de  charge  de  la partition.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx7200  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  condition  

d’erreur  s’est  produite  lors de  la communication  avec  le 

processeur  d’E-S  de la source  IPL  pour  la partition  

identifiée  dans  le champ  xx du code  de  référence  B2xx.  

 Cette  erreur,  fournie  à titre  d’information,  indique  un 

incident  lors  de  la réinitialisation  du processeur  d’E-S  

dans  l’erreur  B2xx3200  précédente.  Ce phénomène  est 

peut-être  normal.  En cas d’incident  matériel,  

l’événement  réparable  sera  différent.  Si le démarrage  

système  s’interrompt  avec  un code  B2xx7200  et que  

vous  ne pouvez  pas  consulter  l’historique  des  codes  de  

référence,  effectuez  les opérations  indiquées  pour  le  

code  de  référence  B2xx3110.  

B2xx8080  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

B2xx8081  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un dépassement  de 
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délai  d’attente  du  code  interne  sous  licence  interne  s’est  

produit.  La partition  peut  poursuivre  le démarrage  

système  mais  peut  rencontrer  des  incidents  pendant  

l’exécution.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xx8105  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Un  incident  s’est  

produit  lors  du chargement  des  zones  de données  

techniques  essentielles  (VPD)  de la partition.  

 Les  causes  possibles  sont  les  suivantes  : 

v   Support  de la source  IPL  endommagé  ou non  pris  en 

charge  

v   Ressources  insuffisantes  affectées  à la partition  

v   Configuration  de la partition  non  prise  en charge  par  

le système  d’exploitation  

Si le  problème  vient  du  support,  remplacez-le.  S’il  est 

dû à des  ressources  insuffisantes,  affectez  des  

ressources  suffisantes  à la  partition.  Si l’incident  est  

provoqué  par  une  configuration  de  la partition  non  

prise  en charge,  corrigez  la configuration.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx8106  Un  incident  s’est  produit  lors  de  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Le  démarrage  du 

système  s’est  interrompu.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx8107  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Un  incident  s’est  

produit  lors  de l’extraction  d’un  segment  de  mémoire  

principale  dans  la mémoire  principale  de la plateforme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xx8109  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  s’est  

produit.  Le démarrage  du  système  s’est  interrompu.  

Assurez-vous  que  la quantité  de mémoire  est suffisante  

pour  le démarrage  de  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xx8111 Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Prenez  contact  avec  

votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx8112  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  s’est  

produit.  Le démarrage  du  système  s’est  interrompu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xx8113  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  s’est  

produit  sur  le chemin  de la source  IPL de la partition.  

 Une  erreur  s’est  produite  lors  du mappage  de la 

mémoire  pour  l’IPL  de  la partition.  Prenez  contact  avec  

votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xx8114  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  s’est  

produit  sur  le chemin  de la source  IPL de la partition.  

 Echec  de la vérification  des  données  techniques  

essentielles  (VPD)  des ressources  de  la partition  

pendant  le démarrage  du système.  Prenez  contact  avec  

votre  support  technique.  
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xx8115  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  de bas 

niveau  s’est  produit  lors  de la communication  de 

partition  à partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xx8117  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a empêché  l’IPL  de la partition  d’aboutir.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx8121  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a empêché  l’IPL  de la partition  d’aboutir.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx8123  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a empêché  l’IPL  de la partition  d’aboutir.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx8125  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a empêché  l’IPL  de la partition  d’aboutir.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx8127  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a empêché  l’IPL  de  la partition  d’aboutir.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx8129  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a empêché  l’IPL  de  la partition  d’aboutir.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx813A  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un incident  s’est  produit  lors de  l’association  du  

terminal  de partition  au port  série  de la console.  Cette  

association  est tentée  uniquement  en mode  MDC  

(configuration  usine  par  défaut).  

 Il se peut  que  le processeur  de  service  connaisse  un 

incident.  Vérifiez,  puis  installez  toutes  les mises  à jour  

de microprogramme.  Si aucune  mise  à jour  de  

microprogramme  n’existe,  recherchez  et corrigez  les 

erreurs  ayant  un code  de  référence  de type  B1xxxxxx  

figurant  dans  la vue  des  événements  réparables.  Si 

l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

B2xx8140  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

Le démarrage  système  a continué  sans  les informations  

des données  techniques  essentielles  (VPD)  d’un  

connecteur.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  s’est  

produite  lors  de  la récupération  d’un  code  

d’emplacement.  

B2xx8141  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

Le démarrage  système  a continué  sans  extraire  les 

informations  de code  d’emplacement  d’un  connecteur  

ou  d’un  bus.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Une  erreur  s’est  

produite  lors  de la récupération  d’un  code  

d’emplacement.  

B2xx8142  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

Le démarrage  système  a continué  sans  extraire  les 

libellés  d’emplacement  de port  d’un  connecteur  intégré.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

B2xx8143  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

Le démarrage  système  a continué  sans  toutes  les 

informations  disponibles  sur  le connecteur.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

B2xx8144  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

Le démarrage  système  a continué  sans  toutes  les 

informations  disponibles  sur  le processeur.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

B2xx8145  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  d’une  partition.  

Le démarrage  système  a continué  sans  toutes  les 

informations  disponibles  sur  les  E-S  physiques.  

 L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  

B2xx8150  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  de  code  

interne  sous  licence  de la plateforme  s’est  produite.  

 Prenez  un  cliché  de  la plateforme  et contactez  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xx8151  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Une  erreur  de  code  

interne  sous  licence  de la plateforme  s’est  produite.  

 La partition  a affecté  des  ressources  au-delà  de  sa 

capacité  maximale.  Utilisez  HMC,  IVM  ou ASMI  pour  

augmenter  la taille  du bloc  de mémoire  logique  (LMB)  

et/ou  utilisez  HMC  ou IVM  pour  réduire  le nombre  de  

périphériques  virtuels  pour  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xx8152  Aucun  processeur  système  actif.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xxA100  Un  incident  s’est  produit  après  l’arrêt  

anormal  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  La partition  n’a pas  

pu rester  en fonctionnement  et a provoqué  son  propre  

arrêt.  

 Consultez  les journaux  d’erreur  de  la vue  des 

événements  réparables.  S’il n’y  a pas  d’erreur,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xxA101  Un  incident  s’est  produit  après  l’arrêt  

anormal  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  La partition  n’a pas  

pu rester  en  fonctionnement  et  a provoqué  son propre  

arrêt.  

 Consultez  les  journaux  d’erreur  de  la vue  des  

événements  réparables.  S’il  n’y  a pas  d’erreur,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xxA140  Une  partition  s’est  arrêtée  en raison  

d’un  processeur  défectueux.  

 Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  partition  à priorité  plus  faible  a perdu  un  

processeur  utilisable  au  profit  d’une  partition  à priorité  

plus  élevée  ayant  un  processeur  défectueux.  L’ID  de 

partition  est  indiqué  dans  le mot  étendu  1, sous  la 

forme  LP=xxx  en décimal.  

 Si la partition  est une  partition  i5/OS,  la mémoire  

système  est  sauvegardée  sur  disque.  La  partition  est 

mise  hors  tension  une  fois  le processus  terminé.  Tous 

les  autres  types  de  partition  sont  immédiatement  mis 

hors  tension.  Evaluez  l’intégralité  de la configuration  

LPAR. Ajustez  les  profils  de partition  avec  le nouveau  

nombre  de processeurs  disponibles  dans  le système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xxB07B  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

B2xxB215  Un  incident  s’est  produit  après  l’arrêt  

anormal  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  de 

communication  s’est  produit  entre  le processeur  de  

service  de  cette  partition  et celui  de la plateforme.  

 Cette  plateforme  devra  être  redémarrée  pour  que  la 

partition  puisse  être  utilisée.  Prenez  contact  avec  votre  

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xxC1F0  Un  incident  s’est  produit  pendant  la 

mise  hors  tension  d’une  partition  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  erreur  interne  de  code  interne  sous  licence  de  la 

plateforme  s’est  produite  pendant  l’arrêt  ou  le 

redémarrage  de la partition.  

 

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xxD150  Un  incident  s’est  produit  après  l’arrêt  

anormal  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  de  

communication  s’est  produit  entre  cette  partition  et le  

code  qui  gère  l’affectation  des  ressources.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xxE0AA  Un  incident  s’est  produit  pendant  la  

mise  hors  tension  d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le terminal  de  partition  a été  associé  au port  série  de la  

console  pendant  le démarrage  du système  de  la 

partition.  Lors  de  la mise  hors  tension  de  la partition,  la 

non-association  du terminal  de  la partition  1 avec  le 

port  série  de la console  a échoué.  

 Il se peut  que  le processeur  de  service  connaisse  un 

incident.  Vérifiez,  puis  installez  toutes  les mises  à jour  

de microprogramme.  Si aucune  mise  à jour  de  

microprogramme  n’existe,  recherchez  et corrigez  les 

erreurs  ayant  un code  de  référence  de type  B1xxxxxx  

figurant  dans  la vue  des  événements  réparables.  Si 

l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

B2xxF001  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Le délai  d’exécution  

d’une  opération  a expiré.  

 Ignorez  cette  erreur  en présence  d’autres  erreurs  

réparables.  Examinez  les journaux  d’erreur  de  cette  

partition  et de  la plateforme  depuis  la vue  des 

événements  réparables.  S’il  n’y  a pas  d’erreur,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xxF003  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Les  processeurs  de la 

partition  n’ont  pas  démarré  le code  interne  sous  licence  

dans  le délai  imparti.  
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Réalisez  un  cliché  de la partition  et contactez  le support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xxF004  Une  demande  système  de  mise  hors  

tension  d’une  partition  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  La partition  n’a pas  

répondu  à une  demande  système  de mise  hors  tension.  

Cette  partition  a rencontré  un incident  de  

communication.  

 Si la  partition  est une  partition  i5/OS,  faites-en  un 

cliché.  Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xxF005  Une  demande  système  de  mise  hors  

tension  d’une  partition  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  La partition  n’a pas  

répondu  à une  demande  système  de mise  hors  tension.  

Cette  partition  a rencontré  un incident  de  

communication.  

 Si la  partition  est une  partition  i5/OS,  faites-en  un 

cliché  et  contactez  le support  technique.  

 Pour  tous  les  autres  types  de partition,  la fonction  de 

cliché  n’est  pas  prise  en charge.  Si le système  est 

contrôlé  par  la console  HMC  (Hardware  Management  

Console)  ou  le gestionnaire  IVM  (Integrated  

Virtualization  Manager),  mettez  immédiatement  la 

partition  hors  tension.  Dans  le cas  contraire,  exécutez  la 

fonction  8 du  panneau  de commande.  Une  fois  la 

partition  mise  hors  tension,  redémarrez-la,  collectez  les 

journaux  d’erreurs  et contactez  le support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B2xxF006  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le  mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en  décimal.  Le  délai  a été 

dépassé  pour  l’opération  de  chargement  de  code  du 

démarrage  système  de la partition.  

 Consultez  les journaux  d’erreur  de  cette  partition  dans  

la vue  des  événements  réparables.  S’il  n’y  a pas  

d’erreur,  prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B2xxF007  Un  incident  s’est  produit  pendant  la 

mise  hors  tension  d’une  partition  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’ID  de  partition  est indiqué  dans  le mot  étendu  1, 

sous  la forme  LP=xxx  en décimal.  Un incident  s’est  

produit  sur  le chemin  de la source  IPL de la partition.  

 Le délai  d’attente  a expiré  pendant  la tentative  d’arrêt  

d’une  partition.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B2xxF008  Un  incident  s’est  produit  pendant  l’IPL  

d’une  partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Lors  du démarrage  système,  le délai  a expiré  pendant  

l’attente  d’un  message  d’état  prêt  de  la part  de  la 

partition.  

 Recherchez  d’autres  erreurs.  Redémarrez  la partition  

pour  résoudre  l’incident.  

B2xxF009  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Lors  du démarrage  système,  le délai  a expiré  pendant  

l’attente  d’une  réponse  à un message.  

 Recherchez  d’autres  erreurs.  Redémarrez  la partition  

pour  résoudre  l’incident.  

B2xxF00A  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Lors  du démarrage  système,  le délai  a expiré  pendant  

l’attente  d’une  réponse  à un message.  

 Recherchez  d’autres  erreurs.  Si ce code  de  référence  

s’affiche  dans  le panneau  de commande,  alors  vous  

pouvez  utiliser  la fonction  34 du panneau  pour  faire  

une  nouvelle  tentative  de démarrage,  pendant  que  la 

partition  est  toujours  hors  service.  

B2xxF00B  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Lors  du démarrage  système,  le délai  a expiré  pendant  

l’attente  d’une  réponse  à un message.  
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Recherchez  d’autres  erreurs.  Si ce code  de  référence  

s’affiche  dans  le panneau  de commande,  alors  vous  

pouvez  utiliser  la fonction  34 du panneau  pour  faire  

une  nouvelle  tentative  de démarrage  pendant  que  la 

partition  est  toujours  hors  service.  

B2xxF00C  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Lors  du démarrage  système,  le délai  a expiré  pendant  

l’attente  d’une  réponse  à un  message.  

 Recherchez  d’autres  erreurs.  Si ce code  de  référence  

s’affiche  dans  le panneau  de commande,  alors  vous  

pouvez  utiliser  la fonction  34 du panneau  pour  faire  

une  nouvelle  tentative  de démarrage,  pendant  que  la 

partition  est  toujours  hors  service.  

B2xxF00D  Un  dépassement  du délai  d’attente  s’est  

produit  lors  de  l’IPL  du cliché  de la 

mémoire  système.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Si ce code  SRC  s’affiche  dans  le panneau  de  commande  

pendant  l’IPL  du cliché  de la mémoire  système,  la 

fonction  34 du  panneau  peut  être  employée  pour  

effectuer  une  nouvelle  tentative  d’IPL  du cliché  de la 

mémoire  système  alors  que  la partition  est toujours  en 

échec.
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Codes de référence de surveillance de la connexion (B3xx) 

Ces  codes  d’erreur  indiquent  un  incident  de  surveillance  de  la connexion  entre  la  console  HMC  et  une  

partition  exécutée  sur  le  système  géré.  

La  console  HMC  consigne  ces  erreurs  dans  le journal  des  erreurs  de  Service  Focal  Point  mais  ne  les  

communique  pas  aux  systèmes  d’exploitation  exécutés  sur  le  système  géré.  

B3010001  Erreur  de surveillance  de la console  

HMC  (Hardware  Management  Console)  

ou  de la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010002  Erreur  de surveillance  de la console  

HMC  ou de  la partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Procédez  comme  suit  : 

1.   Assurez-vous  que  le réseau  entre  la console  HMC  et 

la partition  est opérationnel,  en  exécutant  une  

commande  ping  dans  les  deux  sens.  Corrigez  les 

éventuels  incidents  détectés.  

2.   Redémarrez  la console  HMC.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PTNNTWK  

B3010004  Erreur  de surveillance  de la console  

HMC  (Hardware  Management  Console)  

ou  de la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010012  Erreur  de surveillance  de la console  

HMC  ou de  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010013  Erreur  de surveillance  de la console  

HMC  ou de  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010019  Erreur  de surveillance  de la console  

HMC  ou de  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010020  Erreur  de surveillance  de la console  

HMC  ou de  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010023  Erreur  de  surveillance  de la console  

HMC  ou de la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010025  Erreur  de  surveillance  de la console  

HMC  ou de la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010026  Erreur  de  surveillance  de la console  

HMC  ou de la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010027  Erreur  de  surveillance  de la console  

HMC  ou de la partition.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Avant d’utiliser  l’entrée  de la liste  des  unités  

remplaçables  sur site,  procédez  comme  suit  : 

1.    Si vous  utilisez  des  noms  d’hôtes  courts  pour  la 

console  HMC  et les partitions,  assurez-vous  que  

vous  les avez  correctement  définis.  Pour  plus  

d’informations,  voir les  instructions  de la section  

relative  à l’utilisation  des cartes  réseau  pour  la 

communication  avec  les partitions  dans  le Guide  

d’installation  et de configuration  de la console  HMC. 

Corrigez  les éventuels  incidents  puis  vérifiez  que  

vous  pouvez  exécuter  une  commande  ping  dans  les 

deux  sens  entre  la console  HMC  et les partitions.  

2.    Si vous  n’utilisez  pas  de noms  d’hôte  courts  ou  si 

le problème  persiste,  utilisez  la liste  des  unités  

remplaçables  sur  site.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3010029  Erreur  de  surveillance  de la console  

HMC  ou de la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B301002B  Erreur  de  surveillance  de la console  

HMC  ou de la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  
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B301002C  Erreur  de  surveillance  de la console  

HMC  ou de la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B301002D  Erreur  de  surveillance  de la console  

HMC  ou de la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3020001  Erreur  de  surveillance  de la console  

HMC  (Hardware  Management  Console)  

ou de la partition.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Avant d’utiliser  l’entrée  de la colonne  Eléments  

défectueux,  procédez  comme  suit  : 

1.   Si vous  utilisez  des  noms  d’hôtes  courts  pour  la 

console  HMC  et  les  partitions,  assurez-vous  que  

vous  les  avez  correctement  définis.  Pour  plus  

d’informations,  voir  les  instructions  de la section  

relative  à l’utilisation  des  cartes  réseau  pour  la 

communication  avec  les  partitions  dans  le Guide  

d’installation  et de configuration  de la console  HMC. 

Corrigez  les  éventuels  incidents  puis  vérifiez  que  

vous  pouvez  exécuter  une  commande  ping  dans  les 

deux  sens  entre  la console  HMC  et  les  partitions.  

2.   Si vous  n’utilisez  pas  de noms  d’hôte  courts  ou si le 

problème  persiste,  utilisez  la liste  des  unités  

remplaçables  sur  site.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3030001  La liaison  de  communication  entre  le 

processeur  de  service  et la console  HMC  

(Hardware  Management  Console)  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Remarque  : Effectuez  FSPSP33.  Cette  erreur  peut  être  

une  condition  temporaire  engendrée  par  la console  

HMC  ou  le système  auquel  la console  HMC  est 

connectée,  qu’elle  soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à 

niveau  ou  tout  autre  conditions  occasionnelles.  Tandis 

que  des  tentatives  sont  effectuées  pour  signaler  ces  

erreurs  uniquement  quand  une  connexion  a été perdue.  

Il est  important  de suivre  les  procédures  de  la liste  des  

unités  remplaçables  sur  site  (FRU)  symboliques  pour  

déterminer  s’il  existe  toujours  un  incident  de 

connexion,  et comment  le  résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

B3030002  Une  liaison  entre  la partition  et la 

console  HMC  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP33.  Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le  

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est  important  de  

suivre  les procédures  de la liste  des  unités  remplaçables  

sur site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un incident  de  connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 PTNNTWK  

B3030003  Plusieurs  liaisons  entre  la console  HMC  

et la partition  ont  échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le  

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est  important  de  

suivre  les procédures  de la liste  des  unités  remplaçables  

sur site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un incident  de  connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 PTNNTWK  

 HMCMTWK  

B3030004  Toutes  les  liaisons  de partition  entre  un 

système  unique  et la console  HMC  ont  

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le  

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces erreurs  uniquement  
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quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les  procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur  site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un  incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 PTNNTWK  

B3030005  Toutes  les  liaisons  système  entre  un 

système  et une  console  HMC  unique  ont  

échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est  connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou  tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les  procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur  site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un  incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

B3030006  Les  liaisons  entre  une  console  HMC  

unique  et  un système  géré  unique  ont 

échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est  connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou  tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les  procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur  site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un  incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

B3030007  Une  liaison  HMC  unique  vers  plusieurs  

systèmes  gérés  a eu lieu.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il existe  

toujours  un incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 HMCNTWK  

B3030008  Une  liaison  de la console  HMC  vers  une  

autre  console  HMC  unique  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il existe  

toujours  un incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 HMCNTWK  

B3030009  Une  liaison  de console  HMC  vers  

plusieurs  consoles  HMC  a eu lieu.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il existe  

toujours  un incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 HMCMTWK  
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B303000A  La console  HMC  a perdu  les  liaisons  

vers  tous  les systèmes  gérés.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est  connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou  tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été  perdue.  Il est important  de  

suivre  les  procédures  de la liste  des  unités  remplaçables  

sur  site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un  incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

B303000B  Plusieurs  consoles  HMC  ont  perdu  des  

liaisons  vers  un système  géré  unique.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est  connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou  tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été  perdue.  Il est important  de  

suivre  les  procédures  de la liste  des  unités  remplaçables  

sur  site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un  incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 HMCMTWK  

B303000C  Plusieurs  consoles  HMC  ont  perdu  des  

liaisons  vers  plusieurs  systèmes  gérés.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est  connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou  tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été  perdue.  Il est important  de  

suivre  les  procédures  de la liste  des  unités  remplaçables  

sur  site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un  incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 HMCMTWK  

B303000D  Plusieurs  consoles  HMC  ont perdu  des  

liaisons  vers  plusieurs  systèmes  gérés.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le  

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est  important  de  

suivre  les procédures  de la liste  des  unités  remplaçables  

sur site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un incident  de  connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 HMCMTWK  

B303000E  La carte  d’interface  réseau  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  les codes  d’erreur  proposés  dans  le HMC  Focal  

Point  pour  diagnostiquer  le problème  et le résoudre.  

Pour  plus  d’informations,  voir  Using  Service  Focal  Point.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le  

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est  important  de  

suivre  les procédures  de la liste  des  unités  remplaçables  

sur site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un incident  de  connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SYSNTWK  

B303000F  Une  liaison  entre  la partition  et la 

console  HMC  a échoué  sur  un  chemin  

redondant.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le  

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  
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Codes de référence Bxxx 599

SPNETWK.htm
SPNETWK.htm
HMCMTWK.htm
SPNETWK.htm
HMCMTWK.htm
SPNETWK.htm
HMCMTWK.htm
SYSNTWK.htm


conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les  procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur  site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un  incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 PTNNTWK  

B3030010  Une  liaison  unique  de la console  HMC  

vers  une  console  HMC  a échoué  sur  un  

chemin  redondant.  

 Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est  connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou  tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les  procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur  site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un  incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.  

B3030011  La surveillance  de la connexion  du 

microprogramme  du  serveur  au  

processeur  de service  souple  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est  connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou  tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les  procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur  site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il  existe  

toujours  un  incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

B3030012  La surveillance  du microprogramme  du 

serveur  par  la connexion  du processeur  

de service  souple  a échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est  connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il existe  

toujours  un incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

B3030013  Le chemin  de communication  (boîte  aux  

lettres)  entre  le microprogramme  du 

serveur  et le processeur  de service  

souple  a échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  FSPSP33.

Remarque  : Cette  erreur  peut  être  une  condition  

temporaire  engendrée  par  la console  HMC  ou le 

système  auquel  la console  HMC  est connectée,  qu’elle  

soit  arrêtée,  redémarrée,  mise  à niveau  ou tout  autre  

conditions  occasionnelles.  Tandis que  des  tentatives  

sont  effectuées  pour  signaler  ces  erreurs  uniquement  

quand  une  connexion  a été perdue.  Il est important  de 

suivre  les procédures  de  la liste  des  unités  remplaçables  

sur site  (FRU)  symboliques  pour  déterminer  s’il existe  

toujours  un incident  de connexion,  et comment  le 

résoudre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNETWK  

 MAILBOX  

B3031000  Un  client  a rencontré  un  problème  de  

console  lors  de  la création  d’un  

événement  réparable  dans  l’interface  

utilisateur  de  la console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur l’incident.  

B3031001  Un  client  a rencontré  un  incident  

d’alimentation  lors  de  la création  d’un  

événement  réparable  dans  l’interface  

utilisateur  de  console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur l’incident.  

B3031002  Un  client  a rencontré  un  problème  de  

processeur  lors  de  la création  d’un  

événement  réparable  dans  l’interface  

utilisateur  de  la console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur  l’incident.  

B3031003  Un  client  a rencontré  un  incident  réseau  

lors  de la création  d’un  événement  

réparable  dans  l’interface  utilisateur  de  

console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur  l’incident.  

B3031004  Un  client  a rencontré  un  incident  

logiciel  lors  de  la création  d’un  

événement  réparable  dans  l’interface  

utilisateur  de console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur  l’incident.  

B3031005  Un  client  a rencontré  un  problème  d’E-S  

lors  de la création  d’un  événement  

réparable  dans  l’interface  utilisateur  de  

la console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur  l’incident.  

B3031006  Un  client  a rencontré  un  problème  lors  

de la  création  d’un  événement  réparable  

dans  l’interface  utilisateur  de la console  

HMC.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur  l’incident.  

B3031007  Le client  a testé  la notification  des  

erreurs  en créant  un  événement  

réparable  dans  l’interface  utilisateur  de  

la console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur  l’incident.  

B3031100  Un  client  a rencontré  un  problème  lors  

de la  création  d’un  événement  réparable  

dans  l’interface  utilisateur  de la console  

HMC.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur  l’incident.  

B3031101  Un  client  a rencontré  un  incident  

d’alimentation  lors  de la création  d’un  

événement  réparable  dans  l’interface  

utilisateur  de  console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur l’incident.  

B3031102  Un  client  a rencontré  un  problème  de 

processeur  lors  de la création  d’un  

événement  réparable  dans  l’interface  

utilisateur  de  la console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur l’incident.  

B3031103  Un  client  a rencontré  un  incident  réseau  

lors  de la création  d’un  événement  

réparable  dans  l’interface  utilisateur  de  

console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur l’incident.  

B3031104  Un  client  a rencontré  un  incident  

logiciel  lors  de la création  d’un  

événement  réparable  dans  l’interface  

utilisateur  de  console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur l’incident.  

B3031105  Un  client  a rencontré  un  problème  d’E-S  

lors  de la création  d’un  événement  

réparable  dans  l’interface  utilisateur  de  

la console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur l’incident.  

B3031106  Un  client  a rencontré  un  problème  lors  

de la création  d’un  événement  réparable  

dans  l’interface  utilisateur  de la console  

HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur l’incident.  

B3031107  Le client  a testé  la notification  des  

erreurs  en créant  un  événement  

réparable  dans  l’interface  utilisateur  de  

la console  HMC.  

Intervention  de l’agent  de service  :  
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Contactez  le client  pour  avoir  des  informations  

supplémentaires  sur  l’incident.  

B3036600  La console  HMC  n’est  pas  parvenue  à 

extraire  un cliché  à partir  d’un  système  

géré.  Si vous  travaillez  dans  un  

environnement  de console  HMC  

redondant,  il se peut  qu’une  console  

HMC  homologue  ait  extrait  le cliché.  Il 

peut  s’agir  d’un  incident  temporaire.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Si cette  erreur  s’est  produite,  exécutez  les  étapes  

suivantes  : 

1.   Vérifiez  qu’il  y a une  connectivité  entre  cette  

console  HMC  et le système  géré  signalé.  

2.   A l’aide  de  l’utilitaire  de gestion  des  clichés,  

déterminez  si des  clichés  ont  été  reçus  de la part  du  

système  géré.  

3.   Si une  console  HMC  homologue  gère  le même  

système,  vérifiez-la  également.  N’importe  quelle  

console  HMC  connectée  au  système  peut  extraire  

des  clichés  de système  géré.  Si un cliché  en cours  

provenant  du  système  géré  indiqué  dans  l’erreur  

existe,  alors  le  cliché  disponible  a été extrait.

B3036601  La console  HMC  n’est  pas  parvenue  à 

extraire  un cliché  du système  de la 

plateforme  à partir  du système  géré.  Si 

vous  travaillez  dans  un environnement  

de console  HMC  redondant,  il se peut  

qu’une  console  HMC  homologue  ait 

extrait  le cliché.  Il peut  s’agir  d’un  

incident  temporaire.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Si cette  erreur  s’est  produite,  exécutez  les  étapes  

suivantes  : 

1.   A l’aide  de  l’utilitaire  de gestion  des  clichés,  

déterminez  si un  cliché  de ce  type  a été reçu  de  la 

part  du  système  géré.  

2.   Si une  console  HMC  homologue  gère  le même  

système,  vérifiez-la  également.  N’importe  quelle  

console  HMC  connectée  au  système  peut  extraire  

des  clichés  de système  géré.  Si un cliché  en cours  

est du type  de celui  qui  a échoué  à partir  du 

système  géré  indiqué  dans  l’erreur,  alors  le  cliché  

disponible  de  ce type  a été extrait.

B3036602  La console  HMC  n’est  pas  parvenue  à 

extraire  un cliché  depuis  le processeur  

de service.  Si vous  travaillez  dans  un  

environnement  de console  HMC  

redondant,  il se peut  qu’une  console  

HMC  homologue  ait  extrait  le cliché.  Il 

peut  s’agir  d’un  incident  temporaire.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Si cette  erreur  s’est  produite,  exécutez  les étapes  

suivantes  : 

1.   A l’aide  de  l’utilitaire  de gestion  des  clichés,  

déterminez  si un  cliché  de ce type  a été reçu  de la 

part  du système  géré.  

2.   Si une  console  HMC  homologue  gère  le même  

système,  vérifiez-la  également.  N’importe  quelle  

console  HMC  connectée  au système  peut  extraire  

des clichés  de système  géré.  Si un cliché  en cours  

est du  type  de celui  qui  a échoué  à partir  du  

système  géré  indiqué  dans  l’erreur,  alors  le cliché  

disponible  de  ce type  a été  extrait.

B3036604  La console  HMC  n’est  pas  parvenue  à 

extraire  un cliché  du  sous-système  

d’alimentation  à partir  du  système  géré.  

Si vous  travaillez  dans  un  

environnement  de console  HMC  

redondant,  il se peut  qu’une  console  

HMC  homologue  ait  extrait  le cliché.  Il 

peut  s’agir  d’un  incident  temporaire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Si cette  erreur  s’est  produite,  exécutez  les étapes  

suivantes  : 

1.   A l’aide  de  l’utilitaire  de gestion  des  clichés,  

déterminez  si un  cliché  de ce type  a été reçu  de la 

part  du système  géré.  

2.   Si une  console  HMC  homologue  gère  le même  

système,  vérifiez-la  également.  N’importe  quelle  

console  HMC  connectée  au système  peut  extraire  

des clichés  de système  géré.  Si un cliché  en cours  

est du  type  de celui  qui  a échoué  à partir  du  

système  géré  indiqué  dans  l’erreur,  alors  le cliché  

disponible  de  ce type  a été  extrait.

B3036620  Echec  de l’arbitrage  de la console  HMC  

principale  pour  le domaine  {0} avec  les 

homologues  {1}. 

Intervention  de l’agent  de service  :   

Remarque  : Le  domaine  indique  celui  auquel  le 

système  géré  appartient.  Les  homologues  indiquent  les 

consoles  HMC  qui  sont  également  connectées  au 

processeur  de service.  

 Si cette  erreur  s’est  produite,  exécutez  les étapes  

suivantes  : 

 Ce code  d’erreur  indique  que  cette  console  HMC  a bien  

reçu  une  information  principale  de  la part  d’une  

console  HMC  homologue.  Pour  résoudre  cet incident,  

vérifiez  que  la connectivité  existe  entre  le processeur  de 

service  et l’autre  console  HMC  connectée,  et le système  

géré.  

B3036600 • B3036620
 

602 Codes SRC Volume  2, Bxxx



B3036625  Echec  de l’arbitrage  de la console  HMC  

principale  pour  le domaine  {0}  avec  les 

homologues  {1}. 

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Remarque  : Le domaine  indique  celui  auquel  le 

système  géré  appartient.  Les  homologues  indiquent  les 

consoles  HMC  qui  sont  également  connectées  au 

processeur  de service.  

 Si cette  erreur  s’est  produite,  exécutez  les  étapes  

suivantes  : 

 Ce code  d’erreur  indique  que  cette  console  HMC  n’a 

pas  pu communiquer  avec  le processeur  de  service  

pour  effectuer  sa propre  configuration  en tant  que  

processeur  principal  ou  pour  déterminer  si d’autres  

consoles  HMC  sont  connectées.  Pour  résoudre  cet  

incident,  vérifiez  que  la connectivité  existe  entre  le 

processeur  de service  et l’autre  console  HMC  connectée,  

et le système  géré.  

B3100500  Incident  de réseau  Ethernet  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 

1.   Remettez  bien  en place  votre  carte  Ethernet.  

2.   Vérifiez  la connexion  des  câbles  Ethernet.  

3.   Si l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  

support  technique.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B3112420  Incident  de réseau  Ethernet  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 

1.   Remettez  bien  en place  votre  carte  Ethernet.  

2.   Vérifiez  la connexion  des  câbles  Ethernet.  

3.   Si l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  votre  

support  technique.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL
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Codes de référence du code interne sous licence (B6xx) 

Codes  de  référence  du  code  interne  sous  licence  B6xx.  

Les  erreurs  de  bus  ont  la  forme  B600  69xx.  Les  autres  sous-systèmes  qui  produisent  des  erreurs  de  code  

interne  sous  licence  figurent  également  dans  ce  tableau.  

Procédez  comme  suit  : 

1.   Recherchez  le  code  SRC  dans  la  liste  suivante.  

2.   Effectuez  les  actions  indiquées  dans  le  champ  Intervention  de  l’agent  de  service.

Dans  tous  les  cas,  une  fois  que  vous  avez  déterminé  l’unité  remplaçable  sur  site,  accédez  à la table  des  

emplacements  du  système  ou  de  la  tour  sur  lequel  vous  travaillez  pour  procéder  à la localisation,  puis  

prenez  connaissance  de  la procédure  de  retrait  ou  de  remplacement  de  l’unité  remplaçable  sur  site.  

B6xx0000  Code  d’état  du  système  d’exploitation.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  est  fourni  à titre  d’information  

uniquement.  Il est répertorié  dans  l’historique  d’activité  

des  produits  en tant  qu’effet  secondaire  d’une  condition  

détectée  par  le code  interne  sous  licence.  

 En principe,  aucune  action  n’est  requise  suite  à ces  

codes  de  référence  d’information.  Toutefois,  pour  en 

connaître  l’origine,  procédez  comme  suit  : 

1.   Examinez  la date  et l’heure  du  code  de référence  

d’information.  

2.   Déterminez  si d’autres  codes  de  référence  ont  été 

consignés  aux  mêmes  date  et heure,  ou  avant.  

3.   Agissez  ensuite  en  fonction  des  autres  erreurs  

consignées.

B6xx0102  Une  erreur  machine  s’est  produite  lors  

de l’IPL  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Les  mots  2 à 9 de  ce code  de référence  contiennent  

d’autres  informations  de diagnostic.  Enregistrez  les 

mots  1 à 9 du  code  de référence  avant  de tenter  un  

redémarrage,  et  indiquez  l’incident  à votre  fournisseur  

de services  logiciels.  

B6xx0103  Le cliché  de mémoire  principale  doit  

être  copié  pour  la maintenance.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP01.  

B6xx0104  Code  de  référence  d’arrêt  immédiat  

erroné  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0105  Plusieurs  demandes  d’arrêt  du système  

ont  été émises  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0106  Données  d’arrêt  immédiat  incorrectes  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0107  Le cliché  de mémoire  principale  doit  

être  copié  pour  la maintenance.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le serveur  a détecté  une  condition  d’incident  machine  

irrémédiable.  Collectez  tous  les mots  du code  de 

référence  et du  cliché  de  la mémoire  principale  et 

envoyez-les  au fabricant  de  votre  système  pour  analyse.  

B6xx0109  Une  erreur  de  mémoire  irrémédiable  

s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Redémarrez  la partition  arrêtée.  Ensuite,  recherchez  et 

corrigez  les erreurs  ayant  un code  de  référence  de type  

B1xxxxxx,  figurant  dans  la vue  des  événements  

réparables  et qui  indiquent  le remplacement  de  

mémoire  dans  la liste  des  éléments  défectueux.  

 En l’absence  de code  de  référence  B1xxxxxx  dans  la vue  

des événements  réparables  indiquant  un  incident  de 

mémoire,  procédez  à un amorçage  lent  pour  exécuter  

les diagnostics  de la mémoire.  Ensuite,  recherchez  et 

corrigez  les erreurs  ayant  un code  de  référence  de type  

B1xxxxxx  et figurant  dans  la vue  des  événements  

réparables.  

B6xx0202  Erreur  de  lecture  irrémédiable  
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Intervention  de l’agent  de  service  :   

Restaurez  le code  sous  licence  en suivant  les  

instructions  Licensed  Internal  Code  Install  and  

Restore  des  informations  iSeries  Service  Functions. 

B6xx0210  L’espace  disque  de  l’ASP  système  est 

épuisé.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le manque  d’espace  disque  de  l’ASP  système  peut  être  

dû à un  incident  d’affectation  dans  un  autre  logiciel  

système.  Il peut  s’agir  d’une  boucle  qui  continue  

d’allouer  de  la mémoire.  Contactez  le technicien  de  

maintenance  pour  obtenir  de l’aide,  avec  la fonction  de  

cliché  de  la mémoire  principale.  

B6xx0244  Le contact  a été  interrompu  avec  l’unité  

indiquée  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ne mettez  pas  le système  hors  tension.  Effectuez  

LICIP13.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00580  

 FI00500  

 FI00302  

 FI00301  

 AJDG301  

B6xx0255  Le contact  a été  interrompu  avec  l’unité  

indiquée  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ne mettez  pas  le système  hors  tension.  Effectuez  

LICIP13.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00580  

 FI00500  

 FI00302  

 FI00301  

 AJDG301  

B6xx0266  Le contact  a été  interrompu  avec  l’unité  

indiquée  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ne mettez  pas  le système  hors  tension.  Effectuez  

LICIP13.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00580  

 

FI00500  

 FI00302  

 FI00301  

 AJDG301  

B6xx0277  Une  unité  de  disque  de compression  ne 

parvient  pas à terminer  une  opération.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Remarque  : N’éteignez  pas  le système  lorsque  vous  

effectuez  cette  procédure.  

 Examinez  les quatre  caractères  les plus  à gauche  de  

l’écran  Data  pour  le mot  7. Ils indiquent  le type  de 

problème  et l’action  à entreprendre.  

 Si ces caractères  sont  8402  ou 2002,  l’unité  de disque  de  

compression  est temporairement  saturée.  La  commande  

envoyée  au disque  de compression  est  mise  en suspens.  

Lorsque  le contrôleur  du sous-système  de  stockage  a 

créé  assez  d’espace  sur l’unité  de disque  de  

compression  pour  accueillir  les données,  la commande  

mise  en suspens  est libérée  et le système  reprend  son 

fonctionnement  normal.  Si le système  ne reprend  pas  

un fonctionnement  normal  dans  un  délai  de 20 

minutes,  contactez  le support  technique.  

 Si ces caractères  sont  8400  ou 2000,  l’unité  de disque  de  

compression  est saturée.  La  commande  appliquée  au 

disque  de  compression  est  mise  en suspens.  Le client  

doit  effectuer  les opérations  de reprise  indiquées  dans  

la section  «Disk  Unit  Full  Considerations»  du Backup  

and  Recovery  Guide,  SC41-5304.  

B6xx0302  Récursivité  dans  le gestionnaire  

d’exceptions.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0304  Code  retour  non  valide  du  gestionnaire  

d’exceptions  spécifique  au composant.  

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0305  Exception  survenue  alors  que la gestion  

de la mémoire  est verrouillée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B6xx0307  Le code  d’exception  du  code  interne  

sous  licence  a détecté  un  incident  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  récursivité  du gestionnaire  SpecificException  de  

composant  est  détectée  dans  un  processus  OS/400.  

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0308  Le code  d’exception  du  code  interne  

sous  licence  a détecté  un  incident  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  récursivité  du gestionnaire  SpecificException  de  

composant  est  détectée  dans  un  processus  OS/400.  

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0317  Trace  pour  le code  introuvable  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0323  Le code  d’exception  du  code  interne  

sous  licence  a détecté  un  incident  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0324  Le code  d’exception  du  code  interne  

sous  licence  a détecté  un  incident  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0325  Le code  d’exception  du  code  interne  

sous  licence  a détecté  un  incident  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0326  Le code  d’exception  du  code  interne  

sous  licence  a détecté  un  incident  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0327  Le code  d’exception  du code  interne  

sous  licence  a détecté  un  incident  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0328  Le code  d’exception  du code  interne  

sous  licence  a détecté  un  incident  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0329  Le code  d’exception  du code  interne  

sous  licence  a détecté  un  incident  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0333  Un  branchement  vers  une  mauvaise  

adresse  a été  tentée  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0334  Le gestionnaire  d’exception  n’a  pas pu 

être  supprimé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0335  Suite  à une  exception,  le code  est reparti  

depuis  une  adresse  non  valide.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0401  Une  erreur  machine  s’est  produite  lors  

de l’IPL  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B6xx0402  Une  erreur  machine  s’est  produite  lors  

de l’initialisation  des  droits  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0403  Exception  non  traitée  lors  de  l’IPL  ou de  

l’installation  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0405  Exception  non  traitée  lors  du  

rétablissement  des  droits  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0406  Exception  non  traitée  lors  du  

rétablissement  de la base  de  données  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0407  Exception  non  traitée  lors  de  

l’initialisation  de la base  de données  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0408  Exception  non  traitée  lors  du  

rétablissement  des  journaux  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0409  Exception  non  traitée  lors  de  la 

synchronisation  des  journaux  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0410  Exception  non  traitée  lors  de 

l’apurement  des  journaux  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0411  Exception  non  traitée  lors  du 

rétablissement  du contrôle  de validation  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0412  Exception  non  traitée  lors  de 

l’initialisation  du  contrôle  de validation  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0413  Echec  de la reconstruction  de  l’index  des  

objets  de rétablissement  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0414  Echec  de l’installation  du  système  

d’exploitation  lors  de la lecture  du 

support  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00300  

B6xx0415  Echec  de la création  de profil  utilisateur  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0417  Echec  du lancement  du processus  initial  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B6xx0418  Les  informations  chargées  à partir  du  

support  d’installation  sont  incorrectes.  

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0419  Les  informations  chargées  à partir  du  

support  d’installation  sont  incorrectes.  

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0420  Les  informations  chargées  à partir  du  

support  d’installation  sont  incorrectes.  

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0421  Code  retour  erroné  reçu  lors  de la 

création  de  file  d’attente  ou de  message  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0422  Echec  de la commande  LOAD/DUMP.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0439  Echec  de l’établissement  de la connexion  

IPCF  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0440  Code  d’arrêt  incorrect  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0441  Echec  de la commande  de  mise  hors  

tension  du système  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0443  Echec  de la commande  d’IPL  programmé  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0446  Erreur  lors  de l’arrêt  machine  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0447  Frontière  MI  (interface  machine)  non  

atteinte  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0449  Exception  au niveau  du  gestionnaire  des  

frontières  MI  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0506  Tentative  de destruction  d’une  tâche  

avec  indicateur  critique  actif  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0607  Taille  maximale  de pile  dépassée  lors  du  

processus  ou de  la tâche  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0620  Index  de gestion  des  événements  

inutilisable  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B6xx0650  Le segment  de  gestion  des  ressources  

n’a  pu  être  créé  ou étendu.  Un  cliché  de 

la mémoire  principale  a été  lancé.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un cliché  de la mémoire  principale  a été démarré.  

 Les  mots  2 à 9 de ce code  de  référence  contiennent  

d’autres  informations  de diagnostic.  Enregistrez  les 

mots  1 à 9 du  code  de référence.  

 Démarrez  le système  et collectez  l’historique  d’activité  

des  produits  ainsi  que  le  cliché  de la mémoire  

principale,  puis  fournissez-les  avec  les  informations  des  

codes  de  références  au  support  technique  IBM.  

 Le problème  peut  également  venir  d’un  manque  de  

mémoire  secondaire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0801  Répertoire  LID  incorrect  détecté  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Pendant  le démarrage  du système,  le gestionnaire  de  

code  interne  sous  licence  a détecté  un  incident  d’E-S  ou 

de support  lors  d’une  tentative  de lecture  du  répertoire  

du code  interne  sous  licence.  Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00070  

 FI00300  

 AJDG301  

B6xx0802  Répertoire  LID  inutilisable  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Pendant  le démarrage  du système,  le gestionnaire  de  

code  interne  sous  licence  a détecté  que  le répertoire  de  

code  interne  sous  licence  et la source  IPL associée  sont  

inutilisables.  Réinstallez  le code  interne  sous  licence  à 

l’aide  des  utilitaires  d’installation  et de restauration  du 

code  interne  sous  licence.  

 Pour  plus  d’informations,  contactez  le support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx0901  Mauvais  indicateur  en  fonction  détecté  

par  le ″LinkLoader″  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  de référence  résulte  habituellement  d’un  arrêt  

du système  pendant  que  LinkLoader  fait  son  travail.  

Réinstallez  le  code  interne  sous  licence  à l’aide  des  

utilitaires  d’installation  et de  restauration  du code  

interne  sous  licence.  

B6xx0902  Impossible  d’effectuer  un IPL  

programmé  

Intervention  de l’agent  de service  :   

LinkLoader  n’a pas  réussi  a procéder  à un démarrage  

programmé  du système.  Démarrez  le système.  Si le  

problème  persiste,  examinez  le cliché  de  la mémoire  

principale  et identifiez  la cause  de l’échec  du 

démarrage  programmé.  

B6xx1001  Mise  en file  d’attente  d’une  tâche  déjà  

en TDQ.  Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx1103  MISR  illisible.  Doit  être  lisible  pour  

l’installation  en Normal  Mode.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

MISR  est illisible.  Procédez  à une  installation  manuelle  

pour  réinitialiser  le système.  

B6xx1104  Echec  de lecture  du  support  ou  support  

non  installé  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Vérifiez  que  le bon  support  d’installation  est chargé.  Si 

c’est  le cas,  le support  est peut-être  endommagé.  

Procurez-vous  une  autre  copie  du support  d’installation  

et faites  une  nouvelle  tentative.  Si l’installation  continue  

d’échouer,  contactez  votre  fournisseur  de service.  

B6xx1201  Segment  de  base  de  données  critique  

non  créé  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx1204  Erreur  lors  de l’exécution  de la 

contrainte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx1210  Objet  non  trouvé  dans  la table  

d’utilisation  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B6xx1215  Erreur  dans  une  séquence  de  codes  

critiques  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx1219  Un  pilote  périmé  a été  détecté  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx1604  Impossible  de  créer  tâche  APPN  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  erreur  s’est  produite  pendant  la création  d’une  

tâche,  et  elle  exige  de  mettre  hors  tension  le système.  

Effectuez  LICIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx1724  Echec  de la tentative  de  création  d’un  

segment  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

L’échec  de  la création  peut  avoir  deux  causes  : 

v   Un problème  de  code.  Effectuez  LICIP08.  

v   La saturation  de la mémoire  secondaire  du système.  

Dans  ce cas,  ajoutez  une  unité  de stockage  à accès  

direct  (DASD).

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx1730  Vous  devez  effectuer  un  IPL  pour  

restaurer  les  performances  du  système  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  a détecté  une  condition  

ayant  des  répercussions  sur  les  performances  du 

système.  Le système  peut  continuer  de  fonctionner,  

mais  les performances  seront  moins  bonnes  jusqu’au  

prochain  redémarrage.  

 Examinez  l’entrée  de  l’historique  d’activité  des  produits  

et  identifiez  la valeur  au  décalage  x’000180’.  Si cette  

valeur  est  égale  à x’00000122’,  l’erreur  est due  à 

l’installation  d’une  trop  grande  quantité  de  mémoire  

processeur.  

 Pour  plus  d’informations,  contactez  le support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GG4PL01  

B6xx3000  Fonction  de cliché  de la mémoire  

principale  appartenant  au  service  de 

partition  logique.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Copiez  le cliché  en cours  de  la mémoire  principale  sur 

le support.  Pour  savoir  comment  faire  une  copie  du  

cliché  de  la mémoire  principale,  voir  les informations  

de la section  iSeries  Service  Functions  (″Copying  a Main  

Storage  Dump″ sous  ″Working  with  Storage  Dumps″). 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx41FC  L’installation  de  LIC  a échoué  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les mots  12 à 13 de  ce code  de référence  contiennent  

d’autres  informations  de diagnostic.  

 Installez  le LIC  à l’aide  d’un  support  physique.  

 Pour  déterminer  la cause  de cet  incident,  récupérez  les 

informations  de code  SRC  puis  contactez  le support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B6xx41FD  L’installation  de  LIC  a échoué  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un  cliché  de  la mémoire  principale  a été lancé.  Les 

mots  12 à 13 de ce code  de référence  contiennent  

d’autres  informations  de diagnostic.  

 Pour  récupérer  la partition  avec  le LIC  précédemment  

installé,  lancez  un démarrage  du système  en mode  B. 

Vous  pouvez  alors  tenter  une  nouvelle  installation  du  

LIC.  Sinon,  installez  le LIC  à l’aide  d’un  support  

physique.  

 Pour  déterminer  la cause  de cet  incident,  récupérez  les 

informations  de code  SRC  et du cliché  de  la mémoire  

système  puis  contactez  le support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B6xx4401  Unités  de disques  manquants  ! 

Intervention  de l’agent  de service  :   

Copiez  le cliché  en cours  de  la mémoire  principale  sur 

le support.  Pour  plus  d’informations  sur la réalisation  

d’un  cliché  de la mémoire  principale,  voir  les 

informations  iSeries  Service  Functions  (voir  ″Copying  a 

Main  Storage  Dump″ sous  ″Working  with  Storage  

Dumps″). 
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B6xx4402  Unités  de disques  manquants  ! 

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Copiez  le cliché  en  cours  de  la mémoire  principale  sur 

le support.  Quittez  ensuite  le gestionnaire  de  cliché  de 

la mémoire  principale.  

 Pour  plus  d’informations  sur  la réalisation  d’un  cliché  

de la mémoire  principale,  voir  les  informations  

iSeriesService  Functions  (voir  ″Copying  a Main  Storage  

Dump″ sous  ″Working  with  Storage  Dumps″). 

B6xx4403  La gestion  de stockage  n’a  pas  atteint  la 

pagination  complète.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Copiez  le cliché  en  cours  de  la mémoire  principale  sur 

le support.  

 Pour  plus  d’informations  sur  la réalisation  d’un  cliché  

de la mémoire  principale,  voir  les  informations  iSeries  

Service  Functions  (voir  ″Copying  a Main  Storage  Dump″ 

sous  ″Working  with  Storage  Dumps″). 

B6xx4404  Echec  de la copie  automatique  ou 

absence  de tentative.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Copiez  le cliché  en  cours  de  la mémoire  principale.  Si 

vous  faites  la  copie  sur  l’ASP  système,  vous  devrez  

peut-être  supprimer  les  copies  en place  ou  les 

renommer.  Quittez  ensuite  le gestionnaire  de  cliché  de 

la mémoire  principale.  

 Pour  plus  d’informations  sur  la réalisation  d’un  cliché  

de la mémoire  principale,  voir  les  informations  iSeries  

Service  Functions  (voir  ″Copying  a Main  Storage  Dump″ 

sous  ″Working  with  Storage  Dumps″). 

B6xx4405  Seuil  de l’ASP  du système  dépassé  

après  la copie  automatique.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Supprimez  les  autres  copies  de l’ASP  système  ou 

quittez  le gestionnaire  de  cliché  de la mémoire  

principale.  Ensuite,  depuis  les  outils  de maintenance  en 

mode  dédié  (DST)  copiez  la copie  automatique  sur le 

support  et supprimez  la copie  automatique  de  l’ASP  

système.  

B6xx4420  Gestionnaire  MSD  non  configuré  pour  

sauvegarder  les  informations  de cliché.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La plateforme  a généré  des  données  de  cliché  mais  le 

gestionnaire  MSD  (gestionnaire  de clichés  de  mémoire  

principale)  n’a  pas  été  configuré  pour  copier  

automatiquement  le cliché  dans  un pool  de mémoire  

secondaire  (ASP).  Le cliché  va être  perdu  si une  

interruption  de  l’alimentation  du  système  se produit.  

Utilisez  le gestionnaire  MSD  pour  copier  manuellement  

le cliché  de  plateforme  en cours  sur un support  ou  

dans  un ASP.  

B6xx4421  Espace  insuffisant  dans  le pool  de  

mémoire  secondaire  pour  conserver  un  

cliché  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La plateforme  a généré  des  données  de  cliché  et le 

gestionnaire  MSD  (gestionnaire  de clichés  de mémoire  

principale)  a été  configuré  pour  copier  

automatiquement  le cliché  dans  un pool  de mémoire  

secondaire  (ASP).  Or,  l’espace  disponible  sur ce dernier  

est insuffisant.  Le cliché  va être  perdu  si une  

interruption  de l’alimentation  du système  se  produit.  

Copiez  manuellement  le cliché  de plateforme  en cours  

à partir  de la plateforme,  en effectuant  l’une  des 

opérations  suivantes  : 

v   Dégagez  de la place  sur  l’ASP  indiqué,  puis  utilisez  

le gestionnaire  MSD  pour  y copier  le cliché  de  

plateforme  en  cours.  

v   Utilisez  le gestionnaire  MSD  pour  supprimer  d’autres  

copies  de cliché,  puis  copiez  le cliché  de plateforme  

en cours  dans  l’ASP.  

v   Utilisez  le gestionnaire  MSD  pour  copier  le cliché  de 

plateforme  en  cours  dans  un autre  ASP.  

v   Utilisez  le gestionnaire  MSD  pour  copier  le cliché  de 

plateforme  en  cours  sur  un  support.

B6xx4422  Un  cliché  de plateforme  est sauvegardé  

dans  le gestionnaire  MSD.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La plateforme  a généré  des  données  de  cliché.  Ces  

données  ont  été copiées  dans  le gestionnaire  MSD  

(gestionnaire  de clichés  de mémoire  principale).  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PLDUMP  

B6xx4700  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La clé de bloc  de  données  Processor  onDemand  n’est  

pas  valide.  Remplacez  la carte  Processor  Capacity.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CTLPNCD  

B6xx4701  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le bloc  de  données  Processor  OnDemand  contient  des  

informations  inattendues.  Prenez  contact  avec  votre  

fournisseur  de services.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B6xx4703  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La sérialisation  de Processor  OnDemand  a échoué  

pendant  le démarrage  du système.  Prenez  contact  avec  

votre  fournisseur  de services.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx4710  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Incident  de communication  SPCN  pendant  Processor  

On  Demand.  Examinez  l’historique  d’activité  des  

produits  pour  connaître  les  autres  erreurs  SPCN  et 

exécuter  les  actions  qu’elles  requièrent.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SPNLCRD  

B6xx4712  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Corrigez  les  éventuels  incidents  de  carte  Processor  

Capacity  ou  SPCN.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CTLPNCD  

B6xx4713  Une  carte  Processor  Capacity  incorrecte  

est  installée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La carte  Processor  Capacity  est  l’élément  défectueux  car 

elle  provient  d’un  système  différent.  

 Remettez  la carte  Processor  Capacity  dans  son  système  

d’origine  et réinstallez  la carte  Processor  Capacity  de  ce 

système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CTLPNCD  

B6xx4714  Les  données  CUoD  ne sont  pas  

présentes.  Il peut  y avoir  un  problème.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La carte  Processor  Capacity  a été  changée  et  il peut  y 

avoir  un  problème.  

 Si des  processeurs  de veille  étaient  activés  sur  le 

système  avant  que  la carte  Processor  Capacity  ne soit  

remplacée,  vous  devez  vous  procurer  les  codes  

d’activation  processor  on  demand  correspondants  à la 

nouvelle  carte,  pour  restaurer  les  activations  

précédentes.  

 Prenez  contact  avec  votre  fournisseur  de services.  

B6xx4715  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Corrigez  les éventuels  incidents  de  carte  Processor  

Capacity  ou SPCN.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CTLPNCD  

B6xx4730  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Des  processeurs  de  veille  Processor  OnDemand  sont  en 

cours  d’utilisation.  Prenez  contact  avec  votre  

fournisseur  de services.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx4731  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La période  d’essai  d’activation  Processor  On  Demand  

n’est  pas  valide.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx4733  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Prenez  contact  avec  votre  fournisseur  de services.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx4740  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  d’activation  Processor  On  Demand  entré  n’est  

pas  valide.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx4741  Erreur  Processor  On  Demand  détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

>Un  code  d’activation  ProcessorOn  Demand  non  valide  

a été  entré  plus  de  cinq  fois  consécutives.  Prenez  

contact  avec  votre  fournisseur  de services.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx4745  Carte  Processor  Capacity  remplacée  sur  

le système  POD  activé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Contactez  le support  technique  IBM  pour  commander  

un code  d’activation  Processor  On  Demand.  
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B6xx4747  La période  d’évaluation  de 14 jours  de  

POD  expire  dans  une  heure.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Si vous  avez  acheté  un  nouveau  code  d’activation,  

entrez-le  maintenant.  Dans  le cas  contraire,  le 

processeur  va revenir  à son  état  d’activation  précédent  

à la fin  de  la période  d’essai.  

B6xx5001  Les  outils  DST  n’ont  pas  reçu  de 

réponse  d’un  contrôleur  de postes  de 

travail  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le processeur  d’E-S  de poste  de  travail  du système  ou 

de la console  de partition  ne répond  pas.  

 Effectuez  RTRIP01  pour  identifier  la procédure  

d’isolement  à appliquer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00380  

 AJDG301  

B6xx5002  Incident  DST  lors  de la tentative  

d’utilisation  de  la console  système.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un problème  de code  s’est  produit  lors  d’une  tentative  

d’utilisation  de  la console  système.  Effectuez  LICIP03.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00380  

B6xx5003  Echec  du  programme  de service.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La console  système  ASCII  ne répond  pas.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00320  

 FI00602  

 UG4USR1  

 AJDG301  

 FI00380  

B6xx5004  La console  DST  n’a  pas  répondu  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La console  système  ne répond  pas.  Effectuez  RTRIP02  

pour  identifier  la procédure  d’isolement  à appliquer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00320  

 

FI00602  

 UG4USR1  

 AJDG301  

 FI00380  

B6xx5005  Echec  de l’exécution  du  programme  de 

maintenance.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La console  système  de l’adaptateur  de poste  de travail  

ne répond  pas.  Effectuez  WSAIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00320  

 FI00602  

 UG4USR1  

 AJDG301  

 FI00380  

B6xx5007  Echec  de l’exécution  du  programme  de 

maintenance.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La console  de  l’adaptateur  de  poste  de travail  ne 

répond  pas.  Effectuez  RTRIP07  pour  identifier  la 

procédure  d’isolement  à appliquer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00320  

 FI00602  

 UG4USR1  

 AJDG301  

 FI00380  

B6xx5008  La console  DST  n’a  pas  répondu.  

Effectuez  OPCIP03.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00719  

B6xx5010  La fonction  de  maintenance  du 

démarrage  système  ne s’est  pas terminée  

normalement.  Effectuez  LICIP04.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  
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B6xx5082  Contact  interrompu  entre  DST  et 

console  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  programme  de service  a perdu  contact  avec  la 

console  système.  Effectuez  RTRIP03  pour  identifier  la 

procédure  d’isolement  à appliquer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UG4USR1  

B6xx5083  La fonction  de maintenance  de l’IPL  ne  

s’est  pas  terminée  normalement  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  programme  de service  a perdu  contact  avec  la 

console  système.  Effectuez  TWSIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 UG4USR1  

B6xx5090  Echec  du  lancement  du  système  lors  

d’un  IPL  sans  contrôle  opérateur  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Procédez  comme  suit  : 

v   Si le code  de référence  A6005090  s’affiche  sur  le 

panneau  de commande  pendant  plus  de  10 minutes,  

effectuez  LICIP11.  

v   Pour  le  code  de  référence  B6005090,  effectuez  

LICIP11.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00580  

 FI00500  

 FI00301  

 FI00021  

 FI00065  

 AJDG301  

B6xx5092  Le système  est en mode  de migration  

d’unité  de  disques  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

«Install  LicensedInternal  Code»  et «Upgrade  Load  

Source»  ont  été indiqués,  mais  la clé  n’est  pas  en 

position  manuelle.  Faites  passer  la clé  sur  la position  

manuel  et redémarrez  le système.  

B6xx5094  IASP  a détecté  un incident  pendant  

l’opération  de mise  en fonction.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP12.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B6xx50FF  Erreur  de  programme  DST  irrémédiable  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP03.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00380  

B6xx5120  Le code  interne  sous  licence  du  système  

a détecté  une  erreur  liée  au programme  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  du système  a détecté  un 

incident  de programmation.  En  cas  de baisse  des  

performances  ou de toute  autre  dégradation,  le système  

risque  de  fonctionner  avec  des  ressources  réduites.  

 Vérifiez  le journal  d’activité  du  produit  pour  les entrées  

associées.  Si ce  code  de  référence  est  consigné  comme  

appartenant  à la Classe  informationnelle,  aucune  action  

n’est  requise.  

 Sinon,  effectuez  LICIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00130  

B6xx5121  Une  exception  s’est  produite  au niveau  

du  code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  du système  a détecté  un 

incident  de programmation  pour  lequel  un  cliché  de  la 

mémoire  principale  a peut-être  été lancé.  Une  entrée  du  

journal  des incidents  peut  être  générée  pour  ce  code  de 

référence.  Effectuez  LICIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx5122  Une  exception  s’est  produite  au niveau  

du  code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  du système  a détecté  un 

incident  de programmation  du  processeur  d’E-S  pour  

lequel  un cliché  de processeur  d’E-S  a pu être  lancé.  

Effectuez  LICIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :  
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FI00130  

 AJDG301  

 FI00131  

B6xx5123  Une  exception  s’est  produite  au  niveau  

du code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  du  système  a détecté  un  

problème  d’interface  ou  de programmation  avec  le 

processeur  d’E-S  pour  lequel  un cliché  de processeur  

d’E-S  et de la  mémoire  principale  a pu  être  lancé.  

Effectuez  LICIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00130  

 AJDG301  

 FI00131  

B6xx5126  L’unité  appelée  n’a  pas  répondu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

DISKDRV  

 STORIOA  

 DISKTRY  

 FI01106  

 FI01140  

 FI01141  

 DEVTERM  

 BACKPLN  

B6xx5127  Le processeur  d’E-S  a provoqué  

l’expiration  d’une  commande  de disque.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

DISKDRV  

 STORIOA  

 FI01106  

 DISKTRY  

 FI01140  

 FI01141  

 DEVTERM  

 

BACKPLN  

B6xx5128  Incident  lié au processeur  d’E-S  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI01112 

 FI01107  

B6xx512D  Un  cliché  IOP  a été  entrepris  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Copiez  l’entrée  du cliché  du processeur  d’E-S  et les 

entrées  associées  depuis  l’historique  d’activité  des  

produits  vers  un  support  adapté,  et faites-le  parvenir  à 

un technicien  de  maintenance  IBM.  

B6xx512E  Une  exception  s’est  produite  au  niveau  

du code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le système  était  en mode  D IPL  lorsque  l’incident  a été 

détecté.  Aucun  cliché  de  la mémoire  principale  n’a été  

réalisé.  Effectuez  LICIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 FI00130  

B6xx5206  Le code  interne  sous  licence  du système  

a détecté  une  absence  de microcode  IOP  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  du  système  a détecté  

l’absence  de  chargement  d’un  microcode  de processeur  

d’E-S  pendant  le démarrage  de  celui-ci.  Ceci  indique  

que  le chargement  de code  du processeur  d’E-S  n’est  

pas  installé  sur le périphérique  de source  IPL  du  

système,  ou que  le code  interne  sous  licence  du  

système  n’a  pas  pu  lire  le chargement  depuis  le 

périphérique  source  IPL.  Effectuez  LICIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UG4USR1  

B6xx5209  Le code  interne  sous  licence  du système  

a détecté  un  délai  dépassé  d’IPL  IOP.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Vérifiez  que  tous  les câles  du processeur  d’E-S  sont  

correctement  enclenchés  et contrôlez  les lecteurs  de  

bande  et autres  périphériques  et supports  (autres  que  

les disques)  pour  vous  assurer  qu’ils  sont  prêts.  

Effectuez  LICIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

UG4USR1  

 FI00130  

 AJDG301  
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B6xx5219  Une  exception  s’est  produite  au niveau  

du  code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  processeur  d’E-S  a signalé  son  entrée  dans  un  état  

critique  interne,  au  code  interne  sous  licence  du 

système.  Ce dernier  a automatiquement  tenté  de 

redémarrer  le processeur  d’E-S.  Ce  code  de  référence  

est  consigné  à titre  d’information  uniquement.  Aucune  

action  requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00310  

 FI00318  

 FI00065  

 FI00130  

 AJDG301  

B6xx5275  Le système  a envoyé  un reset/reload  au 

processeur  d’E-S.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  du  système  a détecté  

qu’un  Reset/Reload  du  processeur  d’E-S  s’est  produit  

et  que  la reprise  de ce dernier  s’est  effectuée  

correctement.  

 Les  utilisateurs  connectés  à un  poste  de travail  sous  le 

processeur  d’E-S,  devront  se reconnecter.  Toute ligne  de  

transmission  LAN/WAN  sous  le processeur  d’E-S  

devra  être  redémarrée.  Vous  devrez  peut-être  réactiver  

les  unités  à bande  ou  optiques  placées  sous  le 

processeur  d’E-S.  

 Pour  déterminer  l’origine  du Reset/Reload  du  

processeur  d’E-S,  recherchez  dans  l’historique  d’activité  

des  produits  les  autres  entrées  consignées  avec  le même  

ID de  journal  système,  et effectuez  les  opérations  

indiquées  pour  ces  erreurs.  

B6xx5276  La réinitialisation  du  processeur  d’E-S  a 

été  déclenchée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  a détecté  un  incident  avec  

le processeur  d’E-S  du  processeur  de  service.  Il l’a 

réinitialisé,  mais  n’a  pas  déclenché  son  rechargement.  

 Si la  source  IPL  est  mise  en miroir,  certaines  opérations  

du système  peuvent  se poursuivre  normalement.  

Toutefois,  certaines  opérations  de maintenance  du 

système  ont  été mises  en suspens  et le système  doit  être  

mis  hors  tension  dans  les  plus  brefs  délais.  

 Effectuez  RTRIP08.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJGLD01  

 AJDG301  

 FI00021  

B6xx5310  Une  exception  s’est  produite  au niveau  

du  code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  du système  a détecté  une  

incohérence  dans  les données  de configuration  de la 

partition  logique.  Copiez  les données  de l’historique  

d’activité  des  produits  correspondant  à cette  erreur  et à 

toutes  les  entrées  éventuellement  liées,  puis  contactez  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LPARSUP  

B6xx5311  Une  exception  s’est  produite  au niveau  

du  code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les données  de  configuration  LPAR ne concordent  pas  

avec  la configuration  en  cours  du  système.  Le  

démarrage  du système  ne dépassera  pas  le stade  des 

outils  de maintenance  en mode  dédié  tant  que  le 

problème  n’est  pas  corrigé.  

 Voici  une  liste  de incidents  susceptibles  d’avoir  entraîné  

l’affichage  de ce code  de  référence  : 

v   Une  unité  de  disque  non  configurée,  qui  était  

précédemment  une  source  IPL  sur  un système  

partitionné.  

v   Les  données  de  configuration  de la source  IPL  ne 

correspondent  pas  à la partition  pour  laquelle  elles  

sont  utilisées.  

v   Les  données  de  configuration  de la source  IPL  ne 

correspondent  pas  au numéro  de série  système  pour  

lequel  elles  sont  utilisées.  

v   Les  données  de  configuration  de la source  IPL  sont  

plus  récentes  que  les données  de  configuration  de la 

partition  principale.  

Effectuez  LPRIP01.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LPARSUP  

B6xx5312  Une  exception  s’est  produite  au niveau  

du  code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Erreur  pour  information,  concernant  les données  de 

configuration  LPAR. Ces  donnée  ne sont  pas  cohérentes  

sur une  source  IPL  de  la partition  secondaire.  Les 

données  ont  été automatiquement  mises  à jour  sur le 

niveau  système  en cours.  
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B6xx5313  Une  exception  s’est  produite  au  niveau  

du code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Erreur  pour  information,  concernant  les  données  de 

configuration  LPAR. Ces  donnée  ne  sont  pas  cohérentes  

sur  une  partition  principale  et n’ont  pu  être  corrigées  

qu’avec  une  copie  plus  ancienne  des  données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LPARCFG  

B6xx5320  Configuration  matérielle  incorrecte  

détectée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un adaptateur  d’E-S  utilisé  par  une  partition  hôte  est 

présent  dans  un  connecteur  de  carte  du même  pont  PCI 

que  celui  qui  est défini  en tant  que  processeur  d’E-S.  

Les  données  de la partition  hôte  pourront  être  perdues  

dans  les  cas  suivants  : 

v   Sur  un  démarrage  système  de Type D de  la partition  

principale.  

v   L’adaptateur  d’E-S  est déplacé  vers  une  partition  de 

système  d’exploitation.  

v   Suite  à une  erreur,  la configuration  de  la partition  

logique  (LPAR) n’est  pas  utilisée.  

Pour  corriger  la configuration  matérielle,  l’adaptateur  

ou  le processeur  d’E-S  doit  être  déplacé.  Utilisez  l’outil  

LPAR Validation  Tool (LVT) pour  créer  une  

configuration  valide.  Pour  plus  d’informations  sur  

LPAR Validation  Tool, voir  le site  Web suivant  : 

 http://www.ibm.com/eserver/iseries/lpar  

B6xx5340  La partition  secondaire  ne fonctionne  

pas  de  façon  optimale.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Cherchez  dans  l’historique  d’activité  des  produits  de la 

partition  principale  les  entrées  du  processeur  système,  

pendant  la période  concernée.  Effectuez  les  actions  

indiquées  dans  les  entrées  concernées.  

B6xx5341  La partition  secondaire  ne fonctionne  

pas  de  façon  optimale.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Cherchez  dans  l’historique  d’activité  des  produits  de la 

partition  principale  les  entrées  de  la mémoire  système,  

pendant  la période  concernée.  Effectuez  les  actions  

indiquées  dans  les  entrées  concernées.  

B6xx5342  La partition  secondaire  ne fonctionne  

pas  de  façon  optimale.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Cherchez  dans  l’historique  d’activité  des  produits  de la 

partition  principale  les  entrées  du  processeur  système,  

pendant  la période  concernée.  Effectuez  les actions  

indiquées  dans  les entrées  concernées.  

B6xx5343  La partition  secondaire  ne fonctionne  

pas  de  façon  optimale.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Cherchez  dans  l’historique  d’activité  des  produits  de la 

partition  principale  les entrées  d’erreurs  concernant  la 

mémoire  système,  pendant  la période  concernée.  

Effectuez  les  actions  indiquées  dans  les entrées  

concernées.  

B6xx5344  La partition  secondaire  ne fonctionne  

pas  de  façon  optimale.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les performances  interactives  précisées  dans  les 

données  de  configuration  de cette  partition  n’ont  pas  

pu être  atteintes.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LPARSUP  

B6xx5350  Secondary  partition  software  release  not  

supported.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La version  du  logiciel  de la partition  logique  ne fait  pas  

partie  des  éditions  prises  en charge.  Consultez  la plage  

des éditions  prises  en charge  dans  l’écran  ″Display  

Partition  Release  Level″ de la partition  principale.  

 Vérifiez  la documentation  LPAR correspondant  au 

niveau  d’édition  de la partition  principale,  et 

déterminez  le plage  des  éditions  prises  en charge.  

B6xx5380  Une  exception  s’est  produite  au  niveau  

du code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Enregistrez  les données  en  hexadécimal  de  l’historique  

d’activité  des  produits  (PAL) qui  correspondent  à ce 

code  de  référence,  ou imprimez  l’entrée.  Contactez  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LPARSUP  

B6xx5390  Une  exception  s’est  produite  au  niveau  

du code  interne  sous  licence  du  système  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Enregistrez  les données  en  hexadécimal  de  l’historique  

d’activité  des  produits  (PAL) qui  correspondent  à ce 

code  de  référence,  ou imprimez  l’entrée.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LPARSUP  
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B6xx5505  La copie  des  données  du journal  DASD  

dans  le journal  du  processeur  d’E-S  a 

réussi.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Les  données  du journal  du  processeur  d’E-S  peuvent  

être  copiées  dans  un  fichier  spoule  pour  être  ensuite  

examinées  par  l’équipe  de  développement.  

B6xx5555  Reprise  en cours  après  erreur  du 

sous-système  DASD  d’E-S  SLIC.  

B6xx5600  Erreur  de lecture  irrémédiable  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Impossible  de lire  les  données  techniques  essentielles.  

Recherchez  d’autres  erreurs  impliquant  le matériel.  Il 

n’existe  aucun  moyen  de  savoir  quelle  lecture  de 

données  techniques  essentielles  a échoué,  mais  les 

ressources  ne  sont  pas  utilisables  et doivent  générer  

une  erreur.  En l’absence  de  telles  erreurs,  contactez  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B6xx6900  Erreur  de bus  système.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00065  

 AJDG301  

B6xx6901  Echec  de la carte  d’extension  de bus.  

Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LBUSADP  

 AJDG301  

B6xx6902  Echec  de la carte  d’extension  de bus.  

Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00203  

 AJDG301  

B6xx6905  Echec  du  bus  optique.  Prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00065  

 LBUSADP  

 

AJDG301  

B6xx6906  Echec  du  pont  d’E-S  HSL  (High  Speed  

Link)  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  n’a pas  pu accéder  à une  

partie  des  données  techniques  essentielles  du pont  

d’E-S  HSL.  Il est possible  que  le pont  et la boucle  HSL  

ne puissent  pas  fonctionner.  

 Pour  ce code  de  référence,  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  dans  le journal  de procédure  de 

maintenance,  ou dans  l’afficheur  des  événements  

réparables  que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de  

celle  qui  est décrite  ici. Ceci  est dû aux  différents  

modèles  de systèmes  et aux  fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de  procédure  de maintenance  ou 

l’afficheur  des  événements  réparables  de  la console  

HMC  est disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de 

référence.  

 Si aucune  vue  des événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici. En suivant  les procédures  dans  les 

références  symboliques  d’unités  remplaçables  sur  site  

indiquées  ici, vous  trouverez  la bonne  liste  d’unités  

remplaçables  sur site  en fonction  du  modèle  système  et 

des fonctionnalités  installées.  

 REMARQUE  : Un  kit de nettoyage  de fibre  optique  

peut  être  nécessaire  pour  les connexions  HSL  optiques.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIIOADP  

 OPT_CLN  

B6xx6907  Echec  du  pont  d’E-S  HSL  (High  Speed  

Link)  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  a détecté  des  données  

incorrectes  dans  les  données  techniques  essentielles  du 

pont  d’E-S  HSL.  Le  pont  et la boucle  HSL  ne sont  

peut-être  pas  devenus  opérationnels.  

 Pour  ce code  de  référence,  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  dans  le journal  de procédure  de 

maintenance  ou  dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez  peut  être  différente  de celle  qui  est 

décrite  ici.  Ceci  est dû  aux  différents  modèles  de 

systèmes  et aux  fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de  procédure  de maintenance  ou 

l’afficheur  des  événements  réparables  de  la console  

HMC  est disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de 

référence.  
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Si aucune  vue  des  événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici.  En suivant  les  procédures  dans  les 

références  symboliques  d’unités  remplaçables  sur site  

indiquées  ici,  vous  trouverez  la bonne  liste  d’unités  

remplaçables  sur  site  en fonction  du  modèle  système  et 

des  fonctionnalités  installées.  

 REMARQUE  : Un  kit de  nettoyage  de fibre  optique  

peut  être  nécessaire  pour  les  connexions  HSL  optiques.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIIOADP  

 OPT_CLN  

B6xx6908  Echec  du  pont  d’E-S  HSL  (High  Speed  

Link)  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Impossible  d’accéder  aux  informations  du code  interne  

sous  licence  dans  les  données  techniques  essentielles  du 

bus  d’E-S.  Le bus  d’E-S  identifié  dans  le code  de 

référence  n’est  peut-être  pas  devenu  opérationnel.  

 En présence  d’un  code  de référence  B600  6906,  fermez  

l’incident  dans  la vue  des  événements  réparables  que  

vous  utilisez  et résolvez  l’erreur  6906.  

 Pour  ce code  de  référence,  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  dans  le journal  de  procédure  de 

maintenance  ou  dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez  peut  être  différente  de celle  qui  est 

décrite  ici.  Ceci  est dû aux  différents  modèles  de  

systèmes  et aux  fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de procédure  de maintenance  ou 

l’afficheur  des  événements  réparables  de  la console  

HMC  est  disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de  

référence.  

 Si aucune  vue  des  événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici.  En suivant  les  procédures  dans  les 

références  symboliques  d’unités  remplaçables  sur site  

indiquées  ici,  vous  trouverez  la bonne  liste  d’unités  

remplaçables  sur  site  en fonction  du  modèle  système  et 

des  fonctionnalités  installées.  

 REMARQUE  : Un  kit de  nettoyage  de fibre  optique  

peut  être  nécessaire  pour  les  connexions  HSL  optiques.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIIOADP  

 OPT_CLN  

B6xx6909  Echec  du pont  d’E-S  HSL  (High  Speed  

Link)  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  a détecté  des données  

incorrectes  dans  les données  techniques  essentielles  du 

bus d’E-S.  Le bus  et les ressources  qui lui sont  associées  

ne sont  peut-être  pas  opérationnels.  

 Pour  ce code  de référence,  la liste  des  éléments  

défectueux,  présentée  dans  le journal  de  procédure  de 

maintenance  ou dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de  celle  qui est 

décrite  ici. Ceci  est dû aux différents  modèles  de 

systèmes  et aux fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de  procédure  de  maintenance  ou  

l’afficheur  des  événements  réparables  de la console  

HMC  est disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce code  de  

référence.  

 Si aucune  vue  des événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici. En  suivant  les  procédures  des  références  

symboliques  d’unités  remplaçables  sur site indiquées  

ici, vous  isolerez  la bonne  liste  d’unités  remplaçables  

sur site  en fonction  du modèle  système  et des  

fonctionnalités  installées.  

 Si la vue  des  événements  réparables  a seulement  

indiqué  un cadre  ou un  boîtier,  voir  la section  relative  

aux  emplacements  correspondants  au type  de châssis  et 

de boîtier.  L’emplacement  du  pont  d’E-S  HSL  sera  

indiqué  dans  les tables  d’emplacements.  

 REMARQUE  : Un kit de nettoyage  de  fibre  optique  

peut  être  nécessaire  pour  les connexions  HSL  optiques.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIIOADP  

 OPT_CLN  

B6xx6910  Incident  lié au processeur  d’E-S  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le délai  d’attente  d’un  processeur  d’E-S  a été dépassé,  

a retourné  un  état  incorrect  ou ne  suit  pas  le protocole  

du bus  système.  Effectuez  LICIP07.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00310  

 FI00318  

 FI00065  

 FI00130  

 AJDG301  
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B6xx6938  Aucune  configuration  système  correcte  

détectée  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce modèle  de  système  n’autorise  pas  la configuration  

de plus  de  trois  processeurs  d’E-S  (hors  OptiConnect).  

 Arrêtez  le système  et supprimez  les  processeurs  d’E-S  

(hors  OptiConnect)  en trop,  de  façon  qu’il  n’en  reste  

que  trois  au  maximum.  Redémarrez  le système.  

B6xx6944  Cartes  processeur  d’E-S  manquantes  ou  

défectueuses  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  bus  système  semble  vide.  S’il  n’est  pas  vide,  deux  

processeurs  d’E-S  de  deux  connecteurs  consécutifs  

peuvent  être  manquants  ou  endommagés.  S’ils  sont  

endommagés,  un  code  de référence  plus  sérieux  a été  

enregistré.  Sinon,  trouvez  le numéro  du  bus  

correspondant  à cet  incident  dans  l’historique  d’activité  

des  produits,  et  utilisez  la liste  de configuration  du 

système  pour  vérifier  la configuration  des  processeurs  

d’E-S  de ce bus.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00317  

 FI00316  

 AJDG301  

B6xx6960  Erreur  du connecteur  de carte  de pont  à 

adaptateurs  multiples,  ne pas  utiliser  le 

connecteur  de carte.  Connecteur  non  

disponible  en raison  de  la carte  64  bits  

présente  dans  le connecteur  adjacent.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Connecteur  non  disponible  en raison  de la carte  64 bits  

du connecteur  adjacent.  L’un  des  messages  indiqués  

avec  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur 

site  décrira  l’incident.  Voir  la référence  symbolique  

d’unité  remplaçable  sur  site  SLOTERR,  pour  obtenir  

une  liste  des  messages  et interventions.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SLOTERR  

B6xx6961  Erreur  du connecteur  de carte  de pont  à 

adaptateurs  multiples,  ne pas  utiliser  le 

connecteur  de carte.  Incident  de contrôle  

de voyant,  ne  pas  utiliser  le connecteur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Incident  de contrôle  de voyant,  ne pas  utiliser  le 

connecteur.  

 L’emplacement  de la carte  n’est  pas  disponible.  

L’élément  concerné  par  l’erreur  de connecteur  de  carte  

figure  dans  la liste  des éléments  défectueux  

correspondant  à ce code  de référence.  

 Voir  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur 

site  SLOTERR,  pour  obtenir  une  liste  des  messages  et 

une  description  plus  précise  de  l’incident  détecté  par  le 

code  interne  sous  licence.  

 Pour  ce code  de  référence,  la liste  des  éléments  

défectueux,  présentée  dans  le journal  de procédure  de 

maintenance  ou  dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de celle  qui est 

décrite  ici.  Ceci  est dû  aux  différents  modèles  de 

systèmes  et aux  fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de  procédure  de maintenance  ou 

l’afficheur  des  événements  réparables  de  la console  

HMC  est disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de 

référence.  

 Si aucune  vue  des événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici. En suivant  les procédures  des  références  

symboliques  d’unités  remplaçables  sur  site indiquées  

ici, vous  isolerez  la bonne  liste  d’unités  remplaçables  

sur site  en fonction  du modèle  système  et des  

fonctionnalités  installées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SLOTERR  

 MASBUS  

B6xx6962  Erreur  du  connecteur  de carte  de  pont  à 

adaptateurs  multiples,  ne  pas  utiliser  le 

connecteur  de carte.  Incident  de contrôle  

de l’alimentation,  ne pas  utiliser  le 

connecteur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Incident  de contrôle  de  l’alimentation,  ne pas  utiliser  le 

connecteur.  

 En présence  d’une  partition  Linux  dans  le système,  tout  

processeur  d’E-S  connecté  appartenant  à cette  partition  

ne se mettra  pas  activé.  Cette  erreur  apparaîtra  dans  le 

journal.  Corrigez  la situation  en retirant  les  cartes  de 

processeur  d’E-S.  

 l’emplacement  de la carte  n’est  pas  disponible.  

L’élément  concerné  par  l’erreur  de connecteur  de  carte  

figure  dans  la liste  des éléments  défectueux  

correspondant  à ce code  de référence.  

 Voir  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur 

site  SLOTERR,  pour  obtenir  une  liste  des  messages  et 

une  description  plus  précise  de  l’incident  détecté  par  le 

code  interne  sous  licence.  
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Pour  ce code  de  référence,  la liste  des  éléments  

défectueux,  présentée  dans  le journal  de procédure  de 

maintenance  ou  dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de celle  qui  est 

décrite  ici.  Ceci  est dû aux  différents  modèles  de  

systèmes  et aux  fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de procédure  de maintenance  ou 

l’afficheur  des  événements  réparables  de  la console  

HMC  est  disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de  

référence.  

 Si aucune  vue  des  événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici.  En suivant  les  procédures  des  références  

symboliques  d’unités  remplaçables  sur  site  indiquées  

ici,  vous  isolerez  la bonne  liste  d’unités  remplaçables  

sur  site  en fonction  du modèle  système  et des  

fonctionnalités  installées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SLOTERR  

 MASBUS  

B6xx6963  Erreur  du  connecteur  de carte  de pont  à 

adaptateurs  multiples,  ne pas  utiliser  le 

connecteur  de carte.  Incident  de contrôle  

de l’alimentation,  ne  pas  utiliser  le 

connecteur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Incident  de contrôle  de  l’alimentation,  ne pas  utiliser  le 

connecteur.  

 L’emplacement  de la carte  n’est  pas  disponible.  

L’élément  concerné  par  l’erreur  de connecteur  de  carte  

figure  dans  la liste  des  éléments  défectueux  

correspondant  à ce code  de référence.  

 Voir  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur 

site  SLOTERR,  pour  obtenir  une  liste  des  messages  et 

une  description  plus  précise  de l’incident  détecté  par  le 

code  interne  sous  licence.  

 Pour  ce code  de  référence,  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  dans  le journal  de  procédure  de 

maintenance,  ou  dans  l’afficheur  des  événements  

réparables  que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de  

celle  qui  est  décrite  ici.  Ceci  est  dû  aux  différents  

modèles  de  systèmes  et aux  fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de procédure  de maintenance  ou 

l’afficheur  des  événements  réparables  de  la console  

HMC  est  disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de  

référence.  

 Si aucune  vue  des  événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici. En  suivant  les  procédures  des  références  

symboliques  d’unités  remplaçables  sur site indiquées  

ici, vous  isolerez  la bonne  liste  d’unités  remplaçables  

sur site  en fonction  du modèle  système  et des  

fonctionnalités  installées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SLOTERR  

 MASBUS  

B6xx6964  Modification  ou erreur  au  niveau  de la 

configuration  de pont  multi-adaptateur  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un ou plusieurs  incidents  de configuration  ou erreurs  

se sont  produits  sous  un pont  à adaptateurs  multiples.  

Si vous  utilisez  le journal  de procédure  de maintenance  

ou l’afficheur  des  événements  réparables  de  la console  

HMC  ou du processeur  de  service,  serviceles  

informations  correctes  d’unités  remplaçables  sur site,  de  

description  et de positions  de cartes  sont  indiquées.  

Pour  identifier  l’incident,  utilisez  les unités  

remplaçables  sur site  et les descriptions  de la vue  des  

événements  réparables  utilisée.  

 Si vous  n’avez  pas  accès  au journal  des  procédures  de  

maintenance  ou à l’afficheur  des événements  réparables  

de la console  HMC,  alors  le mot  4 du  code  de référence  

contient  davantage  d’informations.  Examinez  les 4 

derniers  chiffres  du  mot  4 pour  identifier  l’incident,  en 

les comparant  à la liste  ci-dessous  et à l’aide  des unités  

remplaçables  sur site  indiquées  ici. 

1.    xxxx2022  - Processeur  d’E-S  présent  dans  un 

connecteur  appartenant  à une  partition  Linux.  Le  

pont  à adaptateurs  multiples  et l’ensemble  de ponts  

PCI  qu’il  contrôle  sont  affectés  à une  partition  

Linux.  Le processeur  d’E-S  trouvé  dans  le 

connecteur  indiqué  par le DSA  du mot  7 ne sera  

pas  configuré.  

2.   xxxx2014  - Des  adaptateurs  d’E-S  ont  été  trouvés  

sous  le pont  à adaptateurs  multiples,  mais  aucun  

processeur  d’E-S  n’est  présent  pour  les prendre  en  

charge.  Les  adaptateurs  ne  peuvent  pas  être  utilisés.  

3.   xxxx2015  - Un  type  de carte  trouvé  ne peut  pas  être  

pris  en charge  dans  son  emplacement  actuel.  

Voir  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur  

site  MABRCFG,  pour  obtenir  une  liste  des  messages  et 

une  description  plus  précise  de l’incident  détecté  par  le 

code  interne  sous  licence  et l’intervention  requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MABRCFG  

B6xx6965  Modification  ou erreur  au  niveau  de la 

configuration  de pont  multi-adaptateur  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Type de carte  non  pris  en  charge  dans  ce  connecteur.  
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Un  processeur  d’E-S  ou  un  type  de carte  d’adaptateur  

d’E-S  est installé  dans  l’emplacement  indiqué  dans  le 

mot  7 du code  de référence.  Ce type  de carte  n’est  pas  

pris  en charge  dans  ce connecteur  sous  le pont  à 

adaptateurs  multiples.  La carte  n’est  pas  disponible.  

 Voir  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur  

site  MABRCFG,  pour  obtenir  une  liste  des  messages  et 

une  description  plus  précise  de  l’incident  détecté  par  le 

code  interne  sous  licence,  ainsi  que  de l’intervention  

requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MABRCFG  

B6xx6966  Modification  ou  erreur  au  niveau  de  la 

configuration  de pont  multi-adaptateur  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Processeur  d’E-S  retiré  du  connecteur  de carte  de  pont  

à adaptateurs  multiples.  

 Lors  du précédent  démarrage  du  système,  un  

processeur  d’E-S  figurait  dans  l’emplacement  indiqué  

par  le mot  7 du  code  de référence.  Ce processeur  d’E-S  

n’a  pas  été détecté  lors  de ce  démarrage  du  système.  

 Voir  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur  

site  MABRCFG,  pour  obtenir  une  liste  des  messages  et 

une  description  plus  précise  de  l’incident  détecté  par  le 

code  interne  sous  licence,  ainsi  que  de l’intervention  

requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MABRCFG  

B6xx6967  Modification  ou  erreur  au  niveau  de  la 

configuration  de pont  multi-adaptateur  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Adaptateur  d’E-S  non  disponible  suite  à une  carte  de 

processeur  d’E-S  déplacée.  

 L’adaptateur  d’E-S  indiqué  par  le mot  7 du  code  de  

référence  n’est  pas  disponible.  Lors  du précédent  

démarrage  du système,  cet  adaptateur  était  affecté  à 

une  carte  de processeur  d’E-S.  Le  processeur  d’E-S  n’a 

pas  été  détecté  lors  de ce démarrage  du système.  

 Voir  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur  

site  MABRCFG  pour  obtenir  une  liste  des  messages  et 

une  description  plus  précise  de  l’incident  détecté  par  le 

code  interne  sous  licence  et l’intervention  requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MABRCFG  

B6xx6968  Modification  ou erreur  au  niveau  de la 

configuration  de  pont  multi-adaptateur  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Adaptateur  d’E-S  retiré  du  connecteur  de pont  à 

adaptateurs  multiples.  

 Lors  du précédent  démarrage  du système,  un  

adaptateur  d’E-S  figurait  dans  l’emplacement  indiqué  

par  le mot  7 du code  de référence.  Cet  adaptateur  d’E-S  

n’a  pas  été  détecté  lors  de ce démarrage  du système.  

 Voir  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur 

site  MABRCFG,  pour  obtenir  une  liste  des  messages  et 

une  description  plus  précise  de  l’incident  détecté  par  le 

code  interne  sous  licence,  ainsi  que  de l’intervention  

requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MABRCFG  

B6xx6969  Modification  ou erreur  au  niveau  de la 

configuration  de  pont  multi-adaptateur  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Adaptateur  d’E-S  remplacé  par  une  carte  de  processeur  

d’E-S.  

 Lors  du précédent  démarrage  du système,  un  

adaptateur  d’E-S  figurait  dans  l’emplacement  indiqué  

oar  le mot  7 du code  de référence.  Le  code  interne  sous  

licence  de  ce démarrage  système  a détecté  que  

l’adaptateur  d’E-S  a été remplacé  à cet emplacement  

par  un  processeur  d’E-S.  

 Voir  la référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur 

site  MABRCFG,  pour  obtenir  une  liste  des  messages  et 

une  description  plus  précise  de  l’incident  détecté  par  le 

code  interne  sous  licence,  ainsi  que  de l’intervention  

requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MABRCFG  

B6xx696A  Echec  du  test du  connecteur  de carte.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Effectuez  LICIP14.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00131  

 BACKPLN  

B6xx696B  Le connecteur  de  carte  n’a  pas  pu  être  

validé.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ceci  peut  se produire  si la ″règle  d’injection  d’erreur  

PCI″  est définie  sur ″YES″ et si un  processeur  d’E-S  est 
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installé  dans  le même  domaine  de  pont  à adaptateurs  

multiples  que  l’adaptateur  d’E-S.  Procédez  de l’une  des  

manières  suivantes  : 

 -- A l’aide  la  console  HMC  ou  d’un  poste  client  doté  

d’un  accès  Web, accédez  à l’interface  ASMI  (Advanced  

System  Management  Interface)  et désactivez  la règle  

d’injection  d’erreur  PCI.  

 OU  

 -- Mettez  hors  fonction  l’adaptateur  d’E-S.  A l’aide  de  

l’outil  Hardware  Service  manager  de SST/DST,  

localisez  la ressource  de l’adaptateur  d’E-S.  A l’aide  de 

la maintenance  simultanée  de  la ressource  physique  

associée,  supprimez  l’adaptateur  d’E-S  et installez-le  

dans  un  emplacement  dépourvu  de  processeurs  d’E-S,  

sur  le même  domaine  de  pont  à adaptateurs  multiples.  

 OU  

 -- Mettez  hors  fonction  l’adaptateur  d’E-S.  Utilisez  

l’option  de  maintenance  simultanée  de l’outil  Hardware  

Service  Manager  de  SST/DST  pour  mettre  hors  tension  

tous  les  processeurs  d’E-S  situés  dans  le même  

domaine  de pont  à adaptateurs  multiples  que  

l’adaptateur  d’E-S.  Utilisez  la maintenance  simultanée  

pour  arrêter  et redémarrer  l’adaptateur  d’E-S.  Utilisez  

ensuite  la maintenance  simultanée  pour  mettre  sous  

tension  les  processeurs  d’E-S  appartenant  au  même  

domaine  de pont  à adaptateurs  multiples  que  

l’adaptateur  d’E-S.  

B6xx6970  Incident  de ressource  High  Speed  Link  

(HSL)  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un incident  de  bus  PCI  système  a été  détecté.  Le mot  7 

du code  de référence  contient  le  numéro  du bus.  

 Cet  incident  peut  se produire  lorsqu’une  tour  dans  une  

boucle  HSL  est mise  hors  tension  par  le  biais  de la 

maintenance  simultanée.  Si c’est  le cas,  fermez  cet  

incident.  

 Cette  erreur  est  très  probablement  due  au  matériel  du  

bus  PCI,  à la partie  bus  PCI  du  pont  d’E-S  HSL  ou au 

pont  à adaptateurs  multiples.  Dans  certains  cas,  elle  

peut  être  provoquée  par  un  processeur  d’E-S  

défectueux  dans  le domaine  du  pont  à adaptateurs  

multiples.  Lorsqu’un  processeur  d’E-S  est à l’origine  du 

problème,  il ne peut  pas  être  identifié.  

 REMARQUE  : Ce code  de  référence  peut  se produire  

pour  la ressource  d’un  bus  PCI  d’une  unité  d’extension  

d’E-S,  lorsqu’elle  est mise  hors  tension  pour  une  action  

de maintenance  simultanée.  

 Remplacez  les  éléments  défectueux  un  par  un  dans  

l’ordre  dans  lequel  ils figurent  dans  la vue  des 

événements  réparables  ou dans  ce document,  jusqu’à  ce 

que  vous  obteniez  la référence  symbolique  d’unité  

remplaçable  sur site  BRDGSET  ou BRDGSTx.  Si le 

problème  persiste  après  remplacement  des  éléments  

défectueux  jusqu’à  BRDGSET  ou BRDGSTx  (exclus),  

alors  effectuez  MABIP03  pour  identifier  la carte  de 

processeur  d’E-S  défectueuse.  

 Pour  ce code  de référence,  la liste  des  éléments  

défectueux,  présentée  dans  le journal  de  procédure  de 

maintenance  ou dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de  celle  qui est 

décrite  ici. Ceci  est dû aux différents  modèles  de 

systèmes  et aux fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de  procédure  de  maintenance  ou  

l’afficheur  des  événements  réparables  de la console  

HMC  est disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce code  de  

référence.  

 Si aucune  vue  des événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici. En  suivant  les  procédures  dans  les 

références  symboliques  d’unités  remplaçables  sur site  

indiquées  ici, vous  trouverez  la bonne  liste  d’unités  

remplaçables  sur site  en fonction  du modèle  système  et 

des fonctionnalités  installées.  

 REMARQUE  : Un kit de nettoyage  de  fibre  optique  

peut  être  nécessaire  pour  les connexions  HSL  optiques.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SI_PHB  

 PRI_PCI  

 MA_BRDG  

 BRDGSET  

 OPT_CLN  

B6xx6971  Incident  de  ressource  High  Speed  Link  

(HSL).  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Incident  dans  un pont  à adaptateurs  multiples  ou  sur le 

bus de  l’emplacement  de carte  qu’il  contrôle.  

 Pour  ce code  de référence,  la liste  des  éléments  

défectueux,  présentée  dans  le journal  de  procédure  de 

maintenance  ou dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de  celle  qui est 

décrite  ici. Ceci  est dû aux différents  modèles  de 

systèmes  et aux fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de  procédure  de  maintenance  ou  

l’afficheur  des  événements  réparables  est disponible,  

alors  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  présentée  

ici pour  résoudre  ce code  de référence.  
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Si aucune  vue  des  événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici.  En  suivant  les  procédures  dans  les  

références  symboliques  d’unités  remplaçables  sur  site  

indiquées  ici,  vous  trouverez  la bonne  liste  d’unités  

remplaçables  sur  site  en fonction  du  modèle  système  et 

des  fonctionnalités  installées.  

 Effectuez  MABIP02.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MA_BRDG  

 MASBUS  

 PIOCARD  

B6xx6972  Incident  de ressource  High  Speed  Link  

(HSL)  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Incident  de pont  à adaptateurs  multiples  (MaB)  détecté.  

 Pour  ce code  de référence,  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  dans  le journal  de  procédure  de  

maintenance,  ou  dans  l’afficheur  des  événements  

réparables  que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de  

celle  qui  est  décrite  ici.  Ceci  est dû  aux  différents  

modèles  de systèmes  et aux  fonctionnalités  installées.  

 Si le  journal  de procédure  de maintenance  ou  

l’afficheur  des  événements  réparables  de la console  

HMC  est  disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce code  de  

référence.  

 Si aucune  vue  des  événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici.  En  suivant  les  procédures  dans  les  

références  symboliques  d’unités  remplaçables  sur  site  

indiquées  ici,  vous  trouverez  la bonne  liste  d’unités  

remplaçables  sur  site  en fonction  du  modèle  système  et 

des  fonctionnalités  installées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MA_BRDG  

B6xx6973  Incident  de ressource  High  Speed  Link  

(HSL)  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le pont  à adaptateurs  multiples  a détecté  un  incident  

dans  la carte  installée  à l’emplacement  indiqué  par  le 

mot  7 du code  de référence.  Utilisez  la liste  des  unités  

remplaçables  sur  site  du journal  de procédure  de 

maintenance,  ou  de la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez.  Si vous  utilisez  la liste  des  unités  

remplaçables  sur  site  de  ce document,  utilisez  la 

référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur  site  

BRDGSET  pour  identifier  les  éléments  défectueux.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

BRDGSET  

 SIIOADP  

 MA_BRDG  

B6xx6974  Modification  ou erreur  au  niveau  de la 

configuration  de  pont  multi-adaptateur  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le processeur  d’E-S  PCI  a rejeté  l’affectation  ou  la 

suppression  d’un  adaptateur  d’E-S.  

 L’adresse  de  sélection  directe  du mot  7 du code  de  

référence  précise  l’emplacement  de l’adaptateur  d’E-S.  

L’adresse  de  sélection  directe  du processeur  d’E-S  

figure  dans  le mot  5 du code  de référence.  

 Voir  la table  de conversion  DSA  et la table  de positions  de 

carte  pour  déterminer  les positions  de  carte  de  

l’adaptateur  et du processeur  d’E-S.  

 Utilisez  la maintenance  simultanée  de  connecteurs  sous  

HSM  pour  affecter  ou supprimer  l’adaptateur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MABRCFG  

B6xx6975  Le système  a envoyé  un reset/reload  au 

processeur  de service.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Erreur  du processeur  de service.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B6xx6976  Incident  lié au  processeur  de  service  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Pour  ce codethe  de  référence,  la liste  des  éléments  

défectueux,  présentée  dans  le journal  de procédure  de 

maintenance  ou  dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de celle  qui est 

décrite  ici.  Ceci  est dû  aux  différents  modèles  de 

systèmes  et aux  fonctionnalités  installées.  

 Si le journal  de  procédure  de maintenance  ou 

l’afficheur  des  événements  réparables  de  la console  

HMC  est disponible,  alors  utilisez  la liste  des  éléments  

défectueux  présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de 

référence.  

 Si aucun  afficheur  des événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici. En suivant  les procédures  dans  les 

références  symboliques  d’unités  remplaçables  sur  site  

indiquées  ici, vous  trouverez  la bonne  liste  d’unités  

remplaçables  sur site  en fonction  du  modèle  système  et 

des fonctionnalités  installées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :  
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SVCPROC  

B6xx6980  Incident  de ressource  de la carte  

d’interface  réseau  (NIC)  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La liste  des  unités  remplaçables  sur  site  indiquée,  dans  

le journal  de procédure  de  maintenance  ou  dans  la vue  

des  événements  réparables  que  vous  utilisez,  peut  être  

différente  de la liste  des  éléments  défectueux  proposée  

dans  le  présent  document.  Si elle  est  disponible,  utilisez  

la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la vue  des  

événements  réparables.  

 REMARQUE  : Un  kit de  nettoyage  de fibre  optique  

peut  être  nécessaire  pour  les  connexions  HSL  optiques.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SICNTRL  

 OPT_CLN  

B6xx6981  Echec  du  pont  d’E-S  HSL  (High  Speed  

Link)  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Eteignez  et démarrez  le châssis  dont  le pont  d’E-S  HSL  

est défectueux,  avant  de remplacer  les  unités  

remplaçables  sur  site.  

 La liste  des  unités  remplaçables  sur  site,  indiquée  dans  

le journal  de procédure  de  maintenance  ou  dans  la vue  

des  événements  réparables  que  vous  utilisez,  peut  être  

différente  de la liste  des  éléments  défectueux  proposée  

dans  le  présent  document.  Si elle  est  disponible,  utilisez  

la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la vue  des  

événements  réparables.  

 Si un  code  de  référence  B600  6982  ou  B600  6984  a été 

consigné  à peu  près  au  même  moment  que  ce code  de 

référence,  alors  ils ont  la même  cause.  Si un  code  de  

référence  6982  a été consigné  à la même  période,  

fermez  cet incident-ci  et résolvez  le code  de référence  

6982.  L’élément  défectueux  indiqué  pour  ce code  de 

référence  est  l’un  de  ceux  indiqués  pour  B600  6982.  Si 

l’entrée  de la vue  des  événements  réparables  

correspondant  à ce code  de référence  fait  référence  à un 

emplacement,  notez-le  et utilisez-le  pour  résoudre  le 

code  de  référence  6982.  

 REMARQUE  : Ce code  de  référence  peut  se produire  

pour  la ressource  du pont  d’E-S  HSL  d’une  unité  

d’extension  d’E-S,  lorsque  l’unité  est mise  hors  tension  

pour  une  action  de  maintenance  simultanée.  

 REMARQUE  : Un  kit de  nettoyage  de fibre  optique  

peut  être  nécessaire  pour  les  connexions  HSL  optiques.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIIOADP  

 

OPT_CLN  

B6xx6982  Incident  de  connexion  High  Speed  Link  

(HSL)  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Si ce code  de référence  ne figure  pas  dans  le journal  de 

procédure  de  maintenance  ou dans  la vue  des  

événements  réparables  que  vous  utilisez,  alors  il n’est  

fourni  qu’à  titre  d’information  et de  statistique.  Il 

n’exige  aucune  intervention.  

 Dans  le cas  contraire,  il s’agit  d’un  incident  de  

connexion  de la liaison  HSL.  Effectuez  RIOIP09  pour  

déterminer  l’action  requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

HSL_LNK  

 SIIOADP  

 SICNTRL  

 REM_NIC  

 OPT_CLN  

B6xx6983  Une  configuration  High  Speed  Link  

(HSL)  non  valide  a été détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  boucle  HSL  a une  configuration  incorrecte.  Le mot  

4 du code  de référence  contient  le code  retour  de 

programme  (PRC)  qui  identifie  l’incident  de  

configuration  de  la boucle.  Utilisez  les PRC  et les unités  

remplaçables  sur site  indiquées  pour  isoler  l’incident.  

 Si vous  utilisez  le journal  de procédure  de maintenance  

ou la vue  des  événements  réparables,  la description  de  

l’unité  remplaçable  sur site  peut  déjà  indiquer  l’incident  

de configuration.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIRGCFG  

B6xx6984  Message  d’état  de la boucle  High  Speed  

Link  (HSL)  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  boucle  HSL  a basculé  sur son  chemin  de  

remplacement.  Il s’agit  d’un  code  SRC  d’information.  

 Le mot  7 du code  de référence  contient  le numéro  de la 

boucle  dans  les quatre  chiffres  les plus  à gauche.  Le  

numéro  est en hexadécimal.  Vous  devez  le convertir  en 

décimal  pour  reconnaître  le numéro  de boucle  dans  

HSM.  

 Ce code  de référence  peut  être  provoqué  par  une  tour  

de la boucle  HSL  qui  serait  en cours  d’arrêt.  
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Ce code  de  référence  peut  également  apparaître  dans  le 

journal  de procédure  de  maintenance  ou  dans  

l’afficheur  des  événements  réparables  que  vous  utilisez,  

avec  un  code  B600  6982  ou  B600  6981  consigné  à peu  

près  au même  moment.  Dans  ce cas,  l’autre  code  de 

référence  indique  un  incident  et le présent  code  signale  

qu’un  autre  chemin  HSL  est  à présent  utilisé.  S’il  

s’affiche,  résolvez  l’autre  code  de  référence.  

B6xx6985  Message  d’état  de la boucle  High  Speed  

Link  (HSL)  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Si ce  code  de  référence  ne figure  pas  dans  le journal  de  

procédure  de  maintenance  ou  dans  la vue  des  

événements  réparables  que  vous  utilisez,  alors  il n’est  

fourni  qu’à  titre  d’information.  Utilisez  l’unité  

remplaçable  sur  site  SIRSTAT  pour  déterminer  la 

signification  de ce code  de référence.  Dans  le cas  

contraire,  poursuivez  comme  suit  : 

 Cette  erreur  peut  s’afficher  en tant  qu’événement  

réparable  lorsqu’une  tour,  une  unité  d’E-S  ou  un  autre  

système  de la boucle  n’a  pas  eu le temps  de terminer  

de démarrer  avant  que  le code  interne  sous  licence  de  

ce système  ne recherche  les  erreurs  de la boucle.  

Recherchez  le dernier  code  de référence  B600  6985  

consigné  pour  cette  boucle  dans  l’historique  d’activité  

des  produits,  et  utilisez  l’unité  remplaçable  sur  site  

SIRSTAT pour  déterminer  si cette  erreur  requiert  une  

intervention.  Si la dernière  entrée  indique  que  la boucle  

fonctionne  (déterminé  par  l’unité  remplaçable  sur  site  

SIRSTAT), aucune  intervention  n’est  requise  pour  

résoudre  l’incident.  

 Il peut  y avoir  plusieurs  journaux  B600  6985  avec  des 

erreurs  xxxx  3205  dans  le  mot  4, pour  la même  

ressource  de boucle  dans  la vue  des  événements  

réparables.  Ce problème  est dû à des  tentatives  et 

reprises  successives.  Si un  code  B600  6985  du  PAL 

contient  xxxx  3206  ou  xxxx  3208  dans  le mot  4 après  les 

entrées  B600  6985  ci-dessus,  alors  la reprise  a réussi.  

Dans  ce  cas,  fermez  toutes  les  entrées  B600  6985  de 

cette  ressource  de boucle  dans  la vue  des  événements  

réparables.  

1.   Si vous  trouvez  un  code  B600  6981  dans  la vue  des  

événements  réparables,  fermez  cet incident  et 

passez  à l’étape  2. Sinon,  procédez  comme  suit  : 

v   Effectuez  RIOIP06  pour  déterminer  si d’autres  

systèmes  sont  connectés  à cette  boucle,  et revenez  

au présent  document  (la  référence  HSL_LNK  ou 

HSLxxxx  dans  l’entrée  du  journal  de  procédure  

de maintenance  ou  dans  la vue  des  événements  

réparables  que  vous  utilisez  indique  le numéro  

de la boucle.)  S’il  y a d’autres  systèmes,  

continuez  avec  les  étapes  ci-dessous,  sinon  passez  

à l’étape  2. 

v   Avant de  remplacer  des  pièces,  contrôlez  les 

incidents  HSL  des  autres  systèmes.  Les  incidents  

HSL  sont  des  entrées  d’événements  réparables  

qui  concernent  les ressources  de  pont  d’E-S  HSL  

ou de carte  réseau.  Ignorez  les entrées  B600  6982  

et B600  6984.  Dans  le cas d’incidents  HSL  sur 

d’autres  systèmes,  continuez  avec  les étapes  

ci-dessous,  sinon  passez  à l’étape  2. 

v   Résolvez  les incidents  des  autres  systèmes  et 

revenez  à cette  étape.  Après  intervention  sur les 

autres  systèmes,  recherchez  dans  l’historique  

d’activité  des  produits  de  ce système  un code  

B600  6985  consigné  après  l’opération.  Si vous  en 

trouvez  un,  continuez  avec  les étapes  ci-dessous,  

sinon  passez  à l’étape  2. 

v   Pour  le journal  B600  6985  trouvé,  utilisez  l’unité  

remplaçable  sur site  SIRSTAT pour  déterminer  si 

la boucle  est maintenant  complète.  Si c’est  le cas,  

le problème  est résolu.  Effectuez  RIOIP01  pour  

vérifier  que  la boucle  fonctionne  à présent  

correctement.  Dans  le cas contraire,  passez  à 

l’étape  2.

2.   Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  des  

événements  réparables,  lorsqu’elle  est disponible.  

 Si ce  code  de  référence  s’affiche  dans  le journal  de  

procédure  de maintenance  ou dans  la vue  des  

événements  réparables  que  vous  utilisez,  avec  la 

référence  symbolique  d’unité  remplaçable  sur site  

HSL_LNK  ou HSLxxxx,  alors  appliquez  la 

procédure  RIOIP01  d’isolement  d’incident.  Sinon,  

échangez  les unités  remplaçables  sur  site  indiquées  

dans  la vue  des événements  réparables.  

REMARQUE  : Un  kit de nettoyage  de fibre  optique  

peut  être  nécessaire  pour  les connexions  HSL  optiques.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIRSTAT 

 HSL_LNK  

 SIIOADP  

 SICNTRL  

 OPT_CLN  

B6xx6986  Erreur  de  bus  système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Pendant  le démarrage  du système,  le code  interne  sous  

licence  a détecté  un pont  d’E-S  HSL  déjà  initialisé.  Le 

pont  aurait  dû  être  dans  un état  vidé  et désinitialisé,  

après  la mise  sous  tension.  Un  incident  avec  des 

composants  SPCN  a empêché  la mise  hors  tension  de la 

tour  après  une  précédente  tentative  d’arrêt.  La tour  ne 

sera  pas  configurée  pour  ce démarrage  du  système.  

 Ce code  de référence  équivaut  à 1xxx  90F0.  Lors  de 

l’utilisation  de la référence  symbolique  d’unité  

remplaçable  sur  site  ″CBLALL″ dans  la liste  des  

éléments  défectueux,  appliquez  la procédure  ″CBLALL″ 

à l’aide  du code  de  référence  ″90F0″. 
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Le mot  5 du code  de  référence  identifie  le  châssis.  

Identifiez  le châssis  en décomposant  le mot  5 : 

 Mot  5 -> xxxx  xxNN,  où  NN  est  le numéro  de châssis  

en hexadécimal.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

TWRCARD  

 CBLALL  

B6xx6987  Incident  de connexion  High  Speed  Link  

(HSL)  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Des  incidents  se produisent  sur  la liaison  HSL.  

 Des  erreurs  B600  6982  sont  peut-être  consignées  sur  la 

même  boucle  et à peu  près  au  même  moment  que  cette  

erreur.  Fermez  ces  erreurs  et continuez  à résoudre  

l’incident  en étudiant  l’erreur  en cours.  

v   Si une  unité  remplaçable  sur  site  de  câble  figure  dans  

l’entrée  de l’événement  réparable  : 

1.   Si la connexion  est  en cuivre,  vérifiez  les deux  

extrémités  du câble  et ré-enclenchez  les.  Pour  

cela,  déconnectez  la connexion  et attendez  au 

moins  30 secondes.  Ensuite,  reconnectez  le câble  

et  finalisez  sa fixation  en moins  de  30 secondes.  

Répétez  la procédure  avec  l’autre  extrémité  du 

câble.  Si l’erreur  persiste,  remplacez  les  unités  

remplaçables  sur  site  indiquées  dans  le journal  de 

procédure  de maintenance  ou  la vue  des 

événements  réparables  que  vous  utilisez.  

2.   Si la connexion  est  optique,  nettoyez  les 

connexions  aux  deux  extrémités  du câble.  Voir  

 OPT_CLN.  Si l’erreur  persiste,  remplacez  les 

unités  remplaçables  sur  site,  indiquées  dans  le 

journal  de  procédure  de  maintenance  ou  la vue  

des  événements  réparables  que  vous  utilisez.  

3.   Si l’erreur  persiste,  remplacez  les  unités  

remplaçables  sur  site  situées  à chaque  extrémité  

du  câble,  en commençant  par  la référence  FROM  

indiquée  dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez.

v    Si aucun  câble  n’est  mentionné  dans  le journal  de 

procédure  de  maintenance  ou  dans  la vue  des  

événements  réparables  que  vous  utilisez,  alors  

remplacez  les  unités  remplaçables  sur  site  indiquées  

dans  la  vue  des  événements  réparables.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

HSL_LNK  

 OPT_CLN  

B6xx6990  Incident  lié au processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La liste  des  unités  remplaçables  sur site,  indiquée  dans 

le journal  de procédure  de  maintenance  ou dans  la vue  

des événements  réparables  que  vous  utilisez,  peut  être  

différente  de  la liste  des éléments  défectueux  proposée  

dans  le présent  document.  Si elle  est disponible,  utilisez  

la liste  des  unités  remplaçables  sur  site de  la vue  des  

événements  réparables.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCPROC  

B6xx6991  Incident  lié au processeur  de service  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B6xx6992  Incident  lié au processeur  de service  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDGP01  

B6xx6993  Incident  lié au processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un incident  s’est  produit  avec  le matériel  du processeur  

de service  ou avec  le code  interne  sous  licence  du  

processeur  de service.  La liste  des unités  remplaçables  

sur site,  indiquée  dans  le journal  de procédure  de  

maintenance  ou dans  la vue  des  événements  réparables  

que  vous  utilisez,  peut  être  différente  de  la liste  des  

éléments  défectueux  proposée  dans  le présent  

document.  Si elle  est disponible,  utilisez  la liste  des  

unités  remplaçables  sur  site  de la vue  des  événements  

réparables.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCPROC  

 AJDGP01  

B6xx6994  Incident  lié au processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La liste  des  unités  remplaçables  sur site,  indiquée  dans 

le journal  de procédure  de  maintenance  ou dans  la vue  

des événements  réparables  que  vous  utilisez,  peut  être  

différente  de  la liste  des éléments  défectueux  proposée  

dans  le présent  document.  Si elle  est disponible,  utilisez  

la liste  des  unités  remplaçables  sur  site de  la vue  des  

événements  réparables.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCPROC  
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B6xx699C  Un  connecteur  de bouclage  est  installé  

sur  la carte  de l’adaptateur  d’extension  

de bus.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  ne s’affiche  qu’à  titre  indicatif.  Il 

indique  la présence  d’un  connecteur  de  bouclage  sur la 

carte  de  liaison  optique.  

B6xx69A8  Code  de  référence  de bus  d’information  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  est  fourni  à titre  d’information  

uniquement,  et peut  inclure  les  informations  suivantes  : 

v   Encodage  de  la vitesse  optique  

v   Liaisons  optiques  rompues  redevenues  

opérationnelles  

v   Autres  informations

B6xx69B8  Incident  lié à la configuration  matérielle  

du  bus.  Prenez  contact  avec  votre  

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00187  

 AJDG301  

B6xx69C1  Un  incident  s’est  produit  sur  un autre  

système.  Prenez  contact  avec  votre  

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI01040  

 FI00206  

 FI00182  

 AJDG301  

B6xx69C2  Ce  message  ne  s’affiche  qu’à  titre  

indicatif  , aucune  action  n’est  requise.  

Connexion  normale  HSL  OptiConnect  

avec  un autre  système  ou une  autre  

partition.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  est  fourni  à titre  d’information  

uniquement.  

 HSL  OptiConnect  a établi  une  connexion  normalement.  

Le système  ou  la partition  en local  participe  à HSL  

Opticonnect  avec  d’autres  systèmes  ou  partitions  de  la 

même  boucle  HSL.  

B6xx69C3  Ce  message  ne s’affiche  qu’à  titre  

indicatif,  aucune  action  n’est  requise.  

Déconnexion  normale  Opticonnect  à 

distance  depuis  la participation  

OptiConnect.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ce code  de référence  est  fourni  à titre  d’information  

uniquement.  

 HSL  Opticonnect  s’est  déconnecté  correctement  d’un  

noeud  distant.  Le système  ou la partition  en local  a 

arrêté  de participer  à HSL  Opticonnect  avec  le système  

ou la partition  à distance  de  la même  boucle  HSL.  Les  

causes  possibles  sont  : 

v   Un  système  ou une  partition  à distance  a été  mis 

hors  ligne  suite  à une  mise  hors  tension  normale  ou 

à la désactivation  de HSL  Opticonnect.

B6xx69C5  Incident  lié au  processeur  d’E-S.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00206  

 FI01040  

 AJDG301  

B6xx69C6  Déconnexion  incorrecte  ou non  attendue  

entre  HSL  OptiConnect  et un système  

ou  une  partition  à distance.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le système  ou la partition  en local  s’est  déconnecté  

d’un  système  ou d’une  partition  à distance,  en raison  

d’un  événement  ou d’un  incident  inattendu.  Le  

problème  est très  probablement  lié à un  système  ou  à 

une  partition  à distance.  Il sera  très  probablement  

nécessaire  d’intervenir  au niveau  du système  distant.  

Examinez  les systèmes  et partitions  HSL  OptiConnected  

locaux  et à distance,  pour  identifier  les problèmes  de  

cette  boucle  HSL.  

 Raisons  possibles  : Une  erreur  logicielle  ou matérielle  

irrémédiable  dans  le système  ou la partition  à distance,  

ou un  incident  d’alimentation  dans  le système  distant.  

 S’il  n’y a eu aucune  boucle  HSL  complète  avant  cette  

erreur,  l’erreur  a pu  être  provoquée  par un incident  ou  

une  mise  hors  tension  d’un  composant  HSL  entre  le 

système  ou la partition  en local  et le système  ou la 

partition  à distance.  Vérifiez  un  éventuel  problème  de 

câble  HSL,  de pont  d’E-S  HSL  ou d’alimentation  dans  

une  tour  d’E-S  d’extension  ou une  unité  de cette  

boucle.  

 Dans  le journal  de procédure  de maintenance  ou dans  

l’afficheur  des  événements  réparables  que  vous  utilisez  

sur le système  ou la partition  en local,  recherchez  des 
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incidents  HSL  sur  la même  boucle  HSL  survenus  à peu  

près  au  même  moment  que  cette  erreur.  

 Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur le 

système  ou  la partition  à distance.  Si le système  ou la 

partition  à distance  est  sous  tension  et démarré,  dans  le 

journal  de procédure  de maintenance  ou  dans  

l’afficheur  des  événements  réparables  que  vous  utilisez  

sur  le système  ou  la partition  à distance,  recherchez  des  

incidents  sur  la même  boucle  HSL  et survenus  à peu  

près  au  même  moment  que  cette  erreur.  

 Corrigez  tout  éventuel  incident  trouvé  sur  les partitions  

et systèmes  distants  et locaux,  survenu  à peu  près  au 

même  moment  que  l’erreur,  et qui  implique  HSL  

Opticonnect  ou  des  composants  de boucle  HSL  ou des  

cartes  d’interface  réseau.  Lorsqu’il  est démarré,  le 

système  distant  se reconnecte  automatiquement  à ce 

système  ou  à cette  partition.  

 En l’absence  de problème  avec  le  système  ou  la 

partition  à distance  ou  en local,  collectez  toutes  les 

informations  de l’historique  d’activité  des  produits  

relative  à cet incident  sur  les  deux  systèmes.  Veillez  à 

noter  tous  les  mots  du code  de référence.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

REM_SYS  

B6xx69C7  Déconnexion  incorrecte  ou  non  attendue  

entre  HSL  OptiConnect  et un système  

ou une  partition  à distance.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le système  ou  la partition  en  local  s’est  déconnecté  

d’un  système  ou  d’une  partition  à distance,  en raison  

d’un  événement  ou  d’un  incident  inattendu.  Le code  

interne  sous  licence  a tenté  de réparer  l’erreur.  Il peut  

être  nécessaire  d’intervenir  sur  le système  ou  la 

partition  en  local  ou  à distance.  

 Causes  possibles  : expiration  de délai  d’attente,  blocage  

ou  panne  matérielle.  Le problème  peut  venir  du  

système  ou  de  la partition  en  local  ou  à distance.  

 S’il n’y a eu aucune  boucle  HSL  complète  avant  cette  

erreur,  l’erreur  a pu  être  provoquée  par  un  incident  ou 

une  mise  hors  tension  d’un  composant  HSL  entre  le 

système  ou  la partition  en local  et le système  ou  la 

partition  à distance.  Vérifiez  les  codes  de référence  

impliquant  des  unités  remplaçables  sur  site  telles  que  

les  câbles  HSL,  le pont  d’E-S  HSL  ou  d’alimentation  

dans  une  tour  d’E-S  d’extension  ou  une  unité  de  cette  

boucle.  

 Dans  le journal  de  procédure  de maintenance  ou dans  

l’afficheur  des  événements  réparables  que  vous  utilisez  

sur  le système  ou  la partition  en local,  recherchez  des  

incidents  sur  la même  boucle  ou avec  le contrôleur  

d’interface  réseau,  et survenus  à peu  près  au même  

moment  que  cette  erreur.  

 Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur le 

système  ou la partition  à distance.  Corrigez  tout  

éventuel  incident  HSL  ou de carte  d’interface  réseau  

trouvé  sur  les partitions  et systèmes  distants  et locaux.  

 En l’absence  de problème  avec  le système  ou la 

partition  à distance  ou en local,  collectez  toutes  les  

informations  de  l’historique  d’activité  des  produits  

relative  à cet incident  sur les deux  systèmes.  Veillez  à 

noter  tous  les mots  du  code  de référence.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

REM_SYS  

 LOC_SYS  

B6xx69C8  Déconnexion  incorrecte  ou  non  attendue  

entre  HSL  OptiConnect  et un système  

ou une  partition  à distance.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le système  ou la partition  en  local  s’est  déconnecté  

d’un  système  ou d’une  partition  à distance,  en  raison  

d’un  événement  ou d’un  incident  inattendu.  Toutes les 

connexions  HSL  OptiConnect  de cette  boucle  seront  

dans  un état  d’échec.  Le code  interne  sous  licence  

tentera  de réparer  l’erreur.  Il peut  être  nécessaire  

d’intervenir  sur  le système  ou la partition  en local  ou à 

distance.  Les  causes  possibles  sont  les suivantes  : 

v   Expiration  du délai  d’attente  d’un  message  critique  

v   Problème  de table/code  du code  interne  sous  licence  

v   Interblocage  réseau  détecté  

Le problème  peut  avoir  plusieurs  origines  : 

v   Le système  ou la partition  en local  

v   Le système  ou la partition  à distance  

Dans  le journal  de  procédure  de maintenance  ou dans  

l’afficheur  des  événements  réparables  que  vous  utilisez  

sur le système  ou la partition  en local,  recherchez  des  

incidents  HSL  sur  la même  boucle  HSL  ou avec  la  carte  

d’interface  réseau,  et survenus  à peu  près  au même  

moment  que  cette  erreur.  

 Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur le 

système  ou la partition  à distance.  Dans  le journal  de  

procédure  de  maintenance  ou dans  l’afficheur  des 

événements  réparables  que  vous  utilisez  sur  le système  

ou la partition  à distance,  recherchez  des  incidents  sur 

la même  boucle  HSL  ou avec  la carte  d’interface  réseau,  

et survenus  à peu  près  au même  moment  que  cette  

erreur. 
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Corrigez  tout  éventuel  incident  trouvé  sur  les  partitions  

et  systèmes  distants  et locaux,  survenu  à peu  près  au 

même  moment  que  l’erreur,  et qui  implique  HSL  

Opticonnect  ou  des  composants  de boucle  HSL  ou des  

cartes  d’interface  réseau.  

 En l’absence  de  problème  avec  le système  ou  la 

partition  à distance  ou en local,  collectez  toutes  les  

informations  de l’historique  d’activité  des  produits  

relative  à cet  incident  sur  tous  les  systèmes  et 

partitions.  Veillez  à noter  tous  les  mots  des  codes  de  

référence.  Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

REM_SYS  

 LOC_SYS  

 AJDG301  

B6xx69C9  Déconnexion  incorrecte  ou non  attendue  

entre  HSL  OptiConnect  et un système  

ou  une  partition  à distance.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le système  ou  la partition  en local  s’est  déconnecté  

d’un  système  ou d’une  partition  à distance  en raison  

d’un  incident  d’une  unité  de  bus  virtuel  du  code  

interne  sous  licence.  Le code  interne  sous  licence  a 

tenté  de réparer  l’erreur.  Les  causes  possibles  sont  les 

suivantes  : 

v   Incident  de code  interne  sous  licence,  unité  de  bus 

locale  hors  ligne.  

v   Incident  de code  interne  sous  licence,  unité  de  bus 

distante  hors  ligne.  

Dans  le  journal  de procédure  de maintenance  ou dans  

l’afficheur  des  événements  réparables  que  vous  utilisez  

sur  le  système  ou la  partition  en local,  recherchez  des  

incidents  HSL  Opticonnect  survenus  à peu  près  au 

même  moment  que  cette  erreur.  

 Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur  le 

système  ou  la partition  à distance.  Dans  le journal  de 

procédure  de  maintenance  ou  dans  l’afficheur  des 

événements  réparables  que  vous  utilisez  sur  le système  

ou  la partition  en local,  recherchez  des  incidents  HSL  

Opticonnect  survenus  à peu  près  au même  moment  

que  cette  erreur.  

 Collectez  toutes  les  informations  de  l’historique  

d’activité  des  produits  relatives  à cet incident,  sur tous 

les  systèmes  et partitions  de cette  boucle  HSL.  Veillez  à 

noter  tous  les  mots  des  codes  de  référence.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique,  avec  les  

informations  que  vous  avez  collectées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 REM_SYS  

 

LOC_SYS  

B6xx69CF  Déconnexion  incorrecte  ou non  attendue  

entre  HSL  OptiConnect  et un système  

ou  une  partition  à distance.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Erreur  interne  du code  interne  sous  licence.  Tous les 

systèmes  qui  participent  à HSL  OptiConnect  seront  

déconnectés.  Le système  doit  être  redémarré  pour  

revenir  à un fonctionnement  normal.  Avant de 

redémarrer  le système,  réalisez  un  cliché  de  la mémoire  

principale.  

 Ensuite,  dans  le journal  de procédure  de  maintenance  

ou dans  l’afficheur  des  événements  réparables  que  vous  

utilisez  sur  le système  ou la partition  en local,  

recherchez  des  incidents  HSL  Opticonnect  survenus  à 

peu  près  au même  moment  que  cette  erreur.  

 Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur les 

systèmes  ou partitions  distantes.  Dans  le journal  de 

procédure  de maintenance  ou dans  l’afficheur  des  

événements  réparables  que  vous  utilisez  sur les 

systèmes  ou les partitions  distantes,  recherchez  des  

incidents  HSL  Opticonnect  survenus  à peu  près  au 

même  moment  que  cette  erreur. 

 Collectez  toutes  les informations  de l’historique  

d’activité  des  produits  relatives  à cet incident,  sur tous  

les systèmes  et partitions  de  cette  boucle  HSL.  Veillez  à 

noter  tous  les mots  des  codes  de référence.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique  avec  les 

informations  que  vous  avez  collectées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx69D0  Echec  de la carte  d’extension  de  bus.  

Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00182  

 FI00055  

 AJDG301  

B6xx69D8  Echec  de l’adaptateur  d’extension  de 

bus.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00182  

 FI00203  

 FI00055  

 LBUSADP  
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AJDG301  

B6xx69D9  Echec  de l’adaptateur  Ethernet  hôte  

(HEA).  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le microprogramme  a détecté  un  incident  matériel  

dans  l’adaptateur  Ethernet  hôte  (HEA).  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

HEA  

B6xx69DA  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Entrée  du  journal  système  uniquement,  aucune  action  

de maintenance  n’est  requise.  

B6xx69DB  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence.  Une  erreur  de code  interne  sous  

licence  s’est  produite.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La partition  continuera  de  s’exécuter  avec  cet 

adaptateur  Ethernet  hôte  (HEA)  désactivé.  Réalisez  un 

cliché  de  la partition  puis  démarrez  la partition  pour  

résoudre  le problème  de  l’adaptateur  Ethernet  hôte  

(HEA).  Envoyez  le cliché  de la partition  au  support  

technique.  

B6xx69DC  L’adaptateur  Ethernet  hôte  n’est  pas 

connecté  au commutateur  Ethernet.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’adaptateur  Ethernet  hôte  n’est  pas  connecté  au 

commutateur  Ethernet.  Si vous  n’avez  pas  besoin  de  la 

connexion  HEA,  aucun  intervention  n’est  nécessaire.  

 Dans  le cas  contraire,  vérifiez  que  le  câble  est 

correctement  connecté  et que  le commutateur  est sous  

tension.  Une  fois  l’incident  résolu,  vérifiez  que  la 

connexion  a été  restaurée.  

B6xx69DD  La connexion  HEA  au commutateur  

Ethernet  a été  restaurée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Entrée  du  journal  système  uniquement,  aucune  action  

de maintenance  n’est  requise.  

B6xx69DE  Echec  de l’adaptateur  MIA  (Media  

Interface  Adapter)  HEA.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le microprogramme  a détecté  un  incident  dans  

l’adaptateur  MIA  (Media  Interface  Adapter)  HEA.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

HEA  

 

AJDG301  

B6xx69E0  Echec  de la carte  d’extension  de  bus.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00203  

 AJDG301  

B6xx69E8  Echec  de l’adaptateur  d’extension  de 

bus.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00203  

 FI00205  

 FI00057  

 AJDG301  

B6xx69F0  Echec  de l’adaptateur  d’extension  de 

bus.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00180  

 FI00182  

 FI00203  

 FI00056  

 FI00205  

 LBUSADP  

 AJDG301  

B6xx69F8  Echec  de l’adaptateur  d’extension  de 

bus.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00180  

 FI00203  

 FI00182  

 FI00186  

 FI00057  

 AJDG301  
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B6xx7001  Appel  entrant  RNIS  rejeté  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GG4COMM  

B6xx7002  Lignes  non  choisies  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GG4COMM  

B6xx7003  Interfaces  de réseau  non  choisies  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GG4COMM  

B6xx7004  Message  d’information  TCP/IP  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  est  consigné  lorsque  l’attribut  

TCP/IP  «Log  Protocol  Errors»  est  défini  et que  le code  

interne  sous  licence  du  système  TCP/IP  «supprime  

sans  avertissement»  un  datagramme  entrant.  Une  

«suppression  sans  avertissement»  indique  qu’un  

datagramme  entrant  est supprimé  sans  qu’aucune  

erreur  ne soit  signalée  à l’unité  hôte  émettrice.  Des  

exemples  de datagrammes  de  ce type  sont  ceux  dont  

les  totaux  de contrôle  ou les  adresses  de destination  ne 

sont  pas  valides.  

 Ce code  de  référence  ne s’affiche  qu’à  titre  indicatif.  En 

principe,  aucune  action  n’est  requise  suite  à ce code  de  

référence.  Il est  généré  pour  faciliter  l’identification  

d’un  incident  d’unité  distante  ou  de réseau  TCP/IP.  

B6xx7055  Les  statistiques  ont  été consignées.  

Aucune  action  de maintenance  n’est  

requise  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  est  consigné  à titre  d’information  

uniquement.  

B6xx7100  Délai  dépassé  pour  la tentative  

d’initialisation  d’une  session  APPN.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce code  de  référence  est  utilisé  pour  indiquer  que  le 

code  interne  sous  licence  a expiré  lors  d’une  demande  

d’initialisation  d’une  session.  

 L’utilisateur  doit  procéder  à une  analyse  de  l’incident  

correspondant  à ce code  de  référence.  Si l’incident  est 

d’origine  logicielle,  l’utilisateur  doit  appeler  le support  

technique  IBM.  

 La procédure  d’identification  d’incident  (PDP)  

indiquera  si la condition  initiale  du délai  d’expiration  

existe  toujours,  et quelle  sera  l’action  à entreprendre.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

 

GG4PL03  

 GG4PL01  

 GG4PL02  

B6xx7101  Echec  de la tentative  d’initialisation  

d’une  session  APPN.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ce code  de référence  est  utilisé  pour  indiquer  que  le 

code  interne  sous  licence  a tenté  de  répondre  à une  

demande  d’ouverture  de session,  mais  qu’une  condition  

d’échec  a été  détectée  par  le microcode.  L’incident  peut  

être  du  à un  problème  de  configuration  ou de 

fonctionnement  du  réseau.  

 L’utilisateur  doit  procéder  à une  analyse  de l’incident  

correspondant  à ce code  de référence.  Si l’incident  est 

d’origine  logicielle,  l’utilisateur  doit  appeler  le support  

technique  IBM.  

 La procédure  d’identification  d’incident  (PDP)  

indiquera  si la condition  initiale  du délai  d’expiration  

existe  toujours,  et quelle  sera  l’action  à entreprendre.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GG4PL04  

 GG4PL05  

 GG4PL06  

 AJDG301  

B6xx7102  La session  APPN  CP-CP  a été  fermée.  

B6xx7201  Un  incident  s’est  produit  dans  

l’utilitaire.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ce code  de référence  ne  s’affiche  qu’à  titre  indicatif.  

L’alimentation  de secours  fait  état  d’un  incident  dans  

l’utilitaire.  

B6xx7202  Restauration  de l’alimentation  secteur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ce code  de référence  ne  s’affiche  qu’à  titre  indicatif.  

L’alimentation  de secours  indique  que  l’alimentation  

secteur  a été  restaurée.  

B6xx7203  Une  condition  de batterie  faible  a été 

détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ce code  de référence  est  fourni  à titre  d’information  

uniquement.  L’alimentation  de  secours  fait  état  d’une  

condition  de batterie  faible.  

B6xx7001 • B6xx7203
 

632 Codes SRC Volume  2, Bxxx

AJDG301.htm
AJDG301.htm


B6xx7204  L’alimentation  de  secours  indique  

indique  qu’une  dérivation  est  active.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  de référence  ne s’affiche  qu’à  titre  indicatif.  

L’alimentation  de  secours  indique  qu’une  dérivation  est 

active.  

B6xx7205  Une  condition  de batterie  faible  a été  

réinitialisée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  de référence  est fourni  à titre  d’information  

uniquement.  L’alimentation  de secours  n’indique  plus  

de condition  de batterie  faible.  

B6xx7206  La dérivation  signalée  par  l’alimentation  

de secours  n’est  plus  active.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  de référence  est fourni  à titre  d’information  

uniquement.  L’alimentation  de secours  n’indique  plus  

de condition  de dérivation  active.  

B6xx7207  Maintenance  requise  sur  l’unité  

d’alimentation  par  batterie  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Vous  avez  dépassé  la date  de remplacement  de  l’unité  

d’alimentation  par  batterie  1,  installée  dans  l’unité  

centrale.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00315  

B6xx7208  Maintenance  requise  sur  l’unité  

d’alimentation  par  batterie  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Vous  avez  dépassé  la date  de remplacement  de  l’unité  

d’alimentation  par  batterie  2,  installée  dans  l’unité  

centrale.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00315  

B6xx7209  Maintenance  requise  sur  l’unité  

d’alimentation  par  batterie  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Vous  avez  dépassé  la date  de remplacement  de  l’unité  

d’alimentation  par  batterie  1,  installée  dans  l’unité  

d’extension.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FI00315  

B6xx720A  Les  dates  de remplacement  d’une  BPU  

ne concordent  pas  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les dates  de remplacement  ne concordent  pas  pour  

l’une  des  unités  d’alimentation  par  batterie  (BPU).  

Exécutez  ″Display  Hardware  Configuration″ et vérifiez  

que  les dates  correspondent  à celles  des  étiquettes  des  

batteries.  

B6xx7701  La carte  du  cavalier  SCSI  n’a  pas  été 

détectée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

21H7625  

 BACKPLN  

B6xx7702  Une  carte  de cavalier  SCSI  incorrecte  a 

été détectée  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

21H7625  

B6xx7703  Le code  interne  sous  licence  du système  

a détecté  une  erreur  liée au programme  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La gestion  du stockage  a détecté  une  condition  d’erreur  

de données  DASD  et le secteur  défectueux  a été 

réaffecté.  Redémarrez  le système.  

B6xx7704  Incident  général  détecté  par  le 

composant  HRI.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

AJDG301  

B6xx7777  Une  modification  de la configuration  

matérielle  a été détectée  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  ressource  matérielle  est manquante.  Elle  figurait  

dans  le système  lors  du précédent  démarrage,  mais  elle  

est indiquée  comme  manquante  pour  le démarrage  en 

cours.  Ce  problème  peut  avoir  plusieurs  origines.  

1.   Il peut  s’agir  d’une  situation  normale  lorsque  la 

ressource  est hors  tension.  Dans  ce cas,  lorsque  la  

ressource  sera  remise  sous  tension,  elle ne sera  plus  

manquante.  

2.   La  ressource  matérielle  peut  être  manquante  si elle  

a été retirée  du système,  par  exemple  dans  le cas où  

une  unité  de  bande  a été  remplacée  par  une  unité  

différente.  Le  technicien  de maintenance  doit  utiliser  

l’outil  Hardware  Service  Manager  pour  supprimer  

l’entrée  pour  cette  ressource.  

3.   La  ressource  a pu être  indiquée  comme  absente  lors  

de ce  démarrage  système  si elle  est défectueuse.  

Procédez  à une  analyse  de  l’incident  pour  identifier  

le problème  de  la ressource.
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B6xx8000  Une  connexion  d’une  unité  de disque  de  

sous-système  de  stockage  externe  a 

échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Recherchez  d’autres  erreurs  dans  le journal  de 

procédure  de  maintenance  ou  dans  la vue  des  

événements  réparables  que  vous  utilisez,  et 

résolvez-les.  

B6xx8001  Une  connexion  d’une  unité  de disque  de  

sous-système  de  stockage  externe  a 

échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Recherchez  d’autres  erreurs  dans  le journal  de 

procédure  de  maintenance  ou  dans  la vue  des  

événements  réparables  que  vous  utilisez,  et 

résolvez-les.  

B6xx8002  Nombre  maximum  de connexions  

redondantes  dépassé  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  tentative  d’activer  une  connexion  à partir  d’un  

autre  adaptateur  d’E-S,  vers  une  unité  de  disque  de  

sous-système  de  stockage  externe,  a échouée  car  le 

nombre  maximum  de connexions  autorisées  sont  déjà  

actives  pour  cette  unité  de  disque.  Aucune  action  n’est  

requise.  

B6xx8003  La connexion  de l’unité  de disque  du  

sous-système  de  stockage  externe  a été 

restaurée.  Aucune  action  n’est  requise.  

B6xx8004  Une  connexion  d’une  unité  de disque  de  

sous-système  de  stockage  externe  a 

échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Impossible  de lire  les  informations  de configuration  à 

partir  de l’unité  de  disque.  Recherchez  d’autres  erreurs  

dans  le journal  de procédure  de  maintenance  ou dans  

la vue  des  événements  réparables  que  vous  utilisez,  et 

résolvez-les.  

B6xx8005  Une  connexion  hautes  performances  a 

échoué.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  connexion  hautes  performances,  vers  une  unité  de 

disque  de sous-système  de stockage  externe,  a échoué.  

 Il reste  encore  deux  ou  plus  connexions  d’unité  de 

disque  de sous-système  de stockage  externe,  mais  les 

performances  peuvent  être  moins  bonnes.  

 

Recherchez  d’autres  erreurs  dans  le journal  de  

procédure  de maintenance  ou dans  la vue  des  

événements  réparables  que  vous  utilisez,  et 

résolvez-les.  

B6xx8006  Une  connexion  hautes  performances  a 

échoué.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  connexion  hautes  performances,  vers  une  unité  de 

disque  de sous-système  de  stockage  externe,  a échoué.  

 Il reste  encore  une  connexion  d’unité  de  disque  de 

sous-système  de stockage  externe  de  plus,  mais  les 

performances  peuvent  être  moins  bonnes.  

 Recherchez  d’autres  erreurs  dans  le journal  de  

procédure  de maintenance  ou dans  la vue  des  

événements  réparables  que  vous  utilisez,  et 

résolvez-les.  

B6xx8007  Une  connexion  hautes  performances  a 

été restaurée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  connexion  hautes  performances  à une  unité  de 

disque  de sous-système  de  stockage  externe  a été 

restaurée.  Les  performances  ne sont  plus  dégradées.  

Aucune  action  n’est  requise.  

B6xxCF00  Erreur  permanente  sur  une  unité  

optique.  

B6xxCFFC  Condition  non  prévue  de l’unité  de la 

bibliothèque  optique  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’adressage  de l’unité  de disque  optique  dans  la 

bibliothèque  optique  est incorrect.  Cette  erreur  résulte  

probablement  d’un  câblage  ou d’un  paramètre  de  

commutateur  défectueux,  suite  à une  intervention  de 

service  sur  la bibliothèque  optique.  Contactez  votre  

fournisseur  de services  matériels.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

OPTLCBL  

 DRVSWCH  

B6xxCFFD  Défaillance  d’unité  optique  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

OPTLDRV  

B6xxCFFF  Support  considéré  défectueux  dans  la 

bibliothèque  optique  
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B6xxF103  Le cliché  de mémoire  principale  doit  

être  copié  pour  la maintenance.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Effectuez  LICIP01.  

B6xxF104  Cliché  de la mémoire  principale  

appartenant  au service  de partition  

logique.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’hyperviseur  a arrêté  une  partition  dont  le système  

d’exploitation  ne  répondait  pas.  Vous  devez  réaliser  un 

cliché  de  la mémoire  principale.  Ensuite,  prenez  contact  

avec  votre  support  technique.  Effectuez  LICIP01.  

B6xxF105  Erreur  détectée  dans  le code  interne  

sous  licence  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B6xxFDC0  Le code  interne  sous  licence  a signalé  

une  erreur  d’information  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  de référence  ne s’affiche  qu’à  titre  indicatif.  

Aucune  action  n’est  requise.  

B6xxFDC5  Erreur  liée  au code  interne  sous  licence  ; 

données  capturées  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  de référence  indique  que  des  données  de 

l’outil  de diagnostic  de premier  niveau  (FFDC)  ont  été 

collectées  pour  un  incident  rapporté  par  le code  interne  

sous  licence.  L’utilisateur  doit  appeler  le support  

technique  IBM.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

GG4FFDC
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Codes de référence du microcode sous licence (B7xx) 

Codes  de  référence  du  microcode  sous  licence  

Procédez  comme  suit  : 

1.   Recherchez  le  code  de  référence  en  examinant  les  caractères  1 à 8 de  la  première  ligne  de  16  caractères  

de  la  fonction  11 (les  8 caractères  les  plus  à droite  du  mot  1).  Ces  8 caractères  représentent  le  code  de  

référence.  

2.   Recherchez  le  code  de  référence  dans  la liste  suivante.  

3.   Effectuez  les  actions  présentées  dans  la  description.  Dans  tous  les  cas,  une  fois  que  l’unité  remplaçable  

a été  identifiée,  rendez  vous  sur  la  table  des  emplacements  du  système  pour  déterminer  

l’emplacement  et  procédez  à l’enlèvement  et  au  replacement  de  l’unité.

B7xx0102  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  erreur  machine  s’est  produite  lors  du  démarrage.  

Les  mots  2 à 9 de  ce code  de référence  contiennent  

d’autres  informations  de diagnostic.  Enregistrez  les 

mots  1 à 9 du  code  de référence  avant  de tenter  un  

redémarrage,  et  indiquez  l’incident  à votre  fournisseur  

de services  logiciels.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx0103  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Pour  identifier  les  pièces  à changer,  utilisez  la liste  des  

unités  remplaçables  sur  site  de la vue  des  événements  

réparables,  si elle  existe,  sinon  utilisez  celle  du présent  

document.  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  un  incident  interne.  Collectez  tous  

les  mots  du code  de référence  ainsi  que  le cliché  du 

système  de la plateforme  et contactez  le support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B7xx0104  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  incident  machine  indéterminé  s’est  produit.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B7xx0105  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Plusieurs  demandes  d’arrêt  du  système  ont  été émises.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xx0106  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Pour  identifier  les pièces  à changer, utilisez  la liste  des  

unités  remplaçables  sur  site  de  la vue  des  événements  

réparables,  si elle  existe,  sinon  utilisez  celle  du présent  

document.  

 Un  incident  secondaire  lié à un  code  de  référence  

incorrect  s’est  produit  lorsque  la plateforme  a fait  une  

tentative  d’arrêt.  

 Collectez  tous  les mots  du  code  de  référence  ainsi  que  

le cliché  du système  de  la plateforme  et contactez  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B7xx0107  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le serveur  a détecté  une  condition  d’incident  machine  

irrémédiable.  Collectez  tous  les mots  du code  de 

référence  et du  cliché  de  la mémoire  principale  et 

envoyez-les  au fabricant  de  votre  système  pour  analyse.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx0200  Le microprogramme  du  système  a 

rencontré  une  condition  de mémoire  

insuffisante.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Aucune  action  immédiate  n’est  requise.  Continuez  à 

utiliser  le système  normalement.  Dès  que  possible  ou à 

l’occasion  d’une  intervention  de  maintenance  de  votre  

fournisseur  de service,  réalisez  un  cliché  de  la 

plateforme  et redémarrez  le système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  
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B7xx0201  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

B7xx0302  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Pour  identifier  les  pièces  à changer,  utilisez  la  liste  des 

unités  remplaçables  sur  site  de  la vue  des  événements  

réparables,  si elle  existe,  sinon  utilisez  celle  du  présent  

document.  

 Réalisez  un cliché  du  système  de  la plateforme  et 

avertissez  votre  fournisseur  de service.  Redémarrez  le 

système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B7xx0441  Incident  lié au  processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les  

pièces  à changer.  

 La plateforme  a rencontré  une  erreur,  plus  avant  au 

cours  du processus  de démarrage  ou d’arrêt.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCPROC  

 NEXTLVL  

B7xx0443  Incident  lié au  processeur  de service  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCPROC  

 NEXTLVL  

B7xx0601  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le support  technique  peut  utiliser  ce code  de référence  

et les  données  associées  pour  déterminer  pourquoi  

l’heure  d’une  partition  a été perdue.  Aucune  action  

corrective  n’est  requise.  

B7xx0602  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les  

pièces  à changer.  

 

Le code  interne  sous  licence  de  la plateforme  a détecté  

une  condition  d’erreur.  Le mot  2 indique  la gravité  de  

l’erreur  et la condition  d’erreur  spécifique.  Si le mot  2 

est 10000A01,  enregistrez  les mots  du code  de  référence  

et contactez  le support  technique.  Aucune  autre  action  

n’est  requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xx0611  Problème  avec  l’horloge  système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Pour  identifier  les pièces  à changer, utilisez  la liste  des  

unités  remplaçables  sur  site  de la vue  des  événements  

réparables,  si elle  existe,  sinon  utilisez  celle  du  présent  

document.  

 Pour  les systèmes  gérés  par  une  console  HMC,  utilisez  

l’interface  ASM  afin  de réinitialiser  l’horloge  système  

lors de la mise  en veille  au démarrage.  Pour  les autres  

systèmes,  ignorez  cette  erreur.  

 Si l’erreur  se produit  une  seconde  fois, prenez  contact  

avec  le support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx0621  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Aucune  action  de maintenance  requise.  

B7xx0641  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un incident  s’est  produit  dans  le code  interne  sous  

licence.  Prenez  un cliché  de la plateforme  et contactez  

le support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx0650  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La gestion  des  ressources  n’est  pas  parvenue  à affecter  

la mémoire  principale.  Un cliché  de la plateforme  a été 

lancé.  

 Les mots  2 à 9 de  ce code  de référence  contiennent  

d’autres  informations  de  diagnostic.  Enregistrez  les  

mots  1 à 9 du code  de référence.  Collectez  le cliché  de 

la plateforme  et la configuration  de l’affectation  de  

mémoire  pour  toutes  les  partitions  de ce système.  

Fournissez  au support  technique  le cliché  de  la 
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plateforme,  les  données  de  configuration  et les  

informations  de code  de  référence  enregistrées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xx0651  Le système  a détecté  une  erreur  dans  le 

matériel  de l’horloge  système.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Il ne s’agit  d’un  événement  réparable  que  si l’erreur  

apparaît  dans  la vue  des  événements  réparables.  

 Si l’événement  est réparable,  utilisez  la liste  des  unités  

remplaçables  sur  site  proposée  dans  la vue  des  

événements  réparables,  s’il y en a une.  Dans  le cas  

contraire,  utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur 

site  proposée  dans  la colonne  Eléments  défectueux,  

pour  identifier  les  pièces  à changer.  

 Si le  système  n’a pas  consigné  cette  erreur  en tant  

qu’événement  réparable,  aucune  action  n’est  requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CLCKMOD  

B7xx0803  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

B7xx0804  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

B7xx0A00  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  demande  d’un  utilisateur  a déclenché  la mise  hors  

tension  d’une  tour  ou  d’un  tiroir  d’E-S.  Aucune  action  

corrective  n’est  requise.  

B7xx0A01  Echec  de l’activation  de l’indicateur  

d’anomalie.  Un  incident  s’est  produit  

lors  de la tentative  d’activation  d’un  

indicateur  d’anomalie.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Recherchez  et corrigez  les  erreurs  dans  la vue  des  

événements  réparables  qui  ont  été consignées  

approximativement  en même  temps  que  cette  erreur.  Si 

l’incident  persiste,  prenez  contact  avec  le  support  

technique.  

B7xx0A10  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Aucune  action  n’est  requise,  à moins  que  la console  

HMC  n’indique  que  la mise  à jour  simultanée  du 

microprogramme  de  la plateforme  a échoué.  Si c’est  le 

cas,  vous  devez  redémarrer  le système  pour  que  la 

mise  à jour puisse  s’effectuer.  Collectez  les données  de 

ce journal  d’erreurs  et contactez  le développement  

PHYP  pour  résoudre  l’incident.  

B7xx1150  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Aucune  action  requise  à moins  qu’un  événement  

réparable  n’ait  été consigné.  Si c’est  le cas,  résolvez  

cette  erreur.  

B7xx1151  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Aucune  action  requise  à moins  qu’un  événement  

réparable  n’ait  été consigné.  Si c’est  le cas,  résolvez  

cette  erreur.  

B7xx1152  Le microprogramme  de la plateforme  a 

détecté  une  condition  de  dépassement  

du  délai  d’attente.  Une  

réinitialisation/un  rechargement  du 

processeur  de service  a effacé  la 

condition  de dépassement  du délai  

d’attente.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

S’il  existe  un  cliché  du  processeur  de service,  il doit  

être  collecté  à l’intention  du  service  de  maintenance  

IBM.  

 Ce code  SRC  indique  qu’un  dépassement  du délai  

d’attente  de message  dans  la boîte  aux  lettres  FSP  

(dépassement  du délai  d’attente  de niveau  élevé)  s’est  

produit.  Cette  erreur  peut  être  consignée  en tant  que  

réparable  ou erreur  d’information  : 

v   Réparable  - un dépassement  du  délai  d’attente  de  la  

commande  s’est  produit  lors  de  l’attente  de  la 

réponse  FSP.  Cette  erreur  est consignée  juste  avant  

une  demande  de réinitialisation/rechargement  FSP.  

v   Information  - une  commande  de  boîte  aux  lettres  en  

attente  a été  annulée  en  raison  d’une  

réinitialisation/rechargement.

Remarque  : Le  type/sous-type/modificateur  du 

message  de la boîte  aux  lettres  concerné  figure  dans  le 

mot  6 du code  SRC.
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xx1160  Incident  lié au  processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les  

pièces  à changer.  

 Une  erreur  s’est  produite  sur  la plateforme,  dans  le 

cadre  des  communications  avec  le  processeur  de 

service.  Le  code  de la plateforme  tente  un arrêt  

ordonné  des  partitions  et met  le serveur  hors  tension  

au bout  d’un  certain  délai,  ou  lorsque  la dernière  

partition  est  arrêtée,  selon  l’événement  qui  se produit  

en premier.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCPROC  

 LICCODE  

B7xx1161  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La plateforme  a rencontré  un  événement  de processeur  

de service  indiquant  que  l’état  d’alimentation  a changé.  

Il s’agit  de A7xx  uniquement.  

B7xx1730  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Les  données  techniques  essentielles  du  système  ne sont  

pas  celles  qui  étaient  attendues  au  moment  du 

démarrage.  

 Si le mot  9 est  00180003,  une  puce  redondante  de 

données  techniques  essentielles  est présente,  et le 

système  continue  de fonctionner.  Remplacez  la carte  

des  données  techniques  essentielles  lors  de la prochaine  

intervention  de maintenance  programmée.  i le mot  9 

n’est  pas  00180003,  remplacez  immédiatement  la carte  

des  données  techniques  essentielles.  

 Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  

proposée  dans  la vue  des  événements  réparables,  s’il  y 

en a une.  Dans  le cas  contraire,  utilisez  la liste  des 

unités  remplaçables  sur  site  proposée  dans  le  présent  

document  pour  identifier  les  pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CAPACTY  

B7xx1731  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les données  techniques  essentielles  du système  ne sont  

pas  celles  qui  étaient  attendues  au moment  du 

démarrage.  Les données  techniques  essentielles  d’une  

barrette  DIMM  sont  incorrectes  et cette  mémoire  ne 

peut  pas  être  utilisée,  impliquant  une  capacité  mémoire  

réduite.  

 Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site 

proposée  dans  la vue  des événements  réparables,  s’il y 

en a une.  Dans  le cas contraire,  utilisez  la liste  des  

unités  remplaçables  sur  site  proposée  dans  le présent  

document  pour  identifier  les pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MEMDIMM  

B7xx1732  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les données  techniques  essentielles  du système  ne sont  

pas  celles  qui  étaient  attendues  au moment  du 

démarrage.  Les données  techniques  essentielles  d’une  

carte  processeur  sont  incorrectes  et ce processeur  ne 

peut  pas  être  utilisé,  impliquant  une  puissance  de  

traitement  réduite.  

 Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site 

proposée  dans  la vue  des événements  réparables,  s’il y 

en a une.  Dans  le cas contraire,  utilisez  la liste  des  

unités  remplaçables  sur  site  proposée  dans  le présent  

document  pour  identifier  les pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

ANYPROC  

B7xx1733  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  s’est  produite.  L’IPL  ne peut  se poursuivre.  

 Recherchez  et corrigez  les  erreurs  ayant  un code  de 

référence  de type  B1xxxxxx  figurant  dans  la vue  des 

événements  réparables.  En  l’absence  d’erreurs  B1xxxxxx  

réparables,  ou si l’incident  persiste  une  fois  les erreurs  

résolues,  réinitialisez  les paramètres  du 

microprogramme  de serveur.
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Avertissement  :  La réinitialisation  des  paramètres  du 

microprogramme  de  serveur  entraîne  la perte  de  toutes  

les  données  de partition  stockées  dans  le processeur  de 

service.  Avant de  poursuivre  cette  opération,  veillez  à 

enregistrer  manuellement  tous  les  paramètres  que  vous  

devez  conserver.  

 Pour  réinitialiser  les  paramètres  du  microprogramme  

de serveur,  vous  devez  disposer  du  niveau  

d’autorisation  d’un  administrateur  ou  d’un  fournisseur  

de services  agréé.  A partir  du  panneau  de  bienvenue  de  

l’interface  ASMI,  procédez  comme  indiqué  ci-après.  

1.   Indiquez  votre  ID utilisateur  et  votre  mot  de passe,  

puis  cliquez  sur  Connexion. 

2.   Dans  la zone  de navigation,  développez  Aides  à la 

maintenance  du système.  

3.   Sélectionnez  Configuration  usine. 

4.   Sélectionnez  Réinitialiser  les  paramètres  du  

microprogramme  de serveur, puis  cliquez  sur 

Continuer. Le  processeur  de service  redémarre  une  

fois  tous  les  paramètres  réinitialisés.  

Si l’incident  persiste,  remplacez  le processeur  de 

service.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx173A  Un  dépassement  de capacité  s’est  

produit  lors  de la collecte  de données  

techniques  essentielles  (VPD).  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Recherchez  et résolvez  les  autres  erreurs  figurant  dans  

la vue  des  événements  réparables.  Si l’incident  persiste,  

recherchez  les  mises  à jour  du microprogramme  et 

installez-les,  le cas  échéant.  Si l’incident  persiste,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx173B  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  incident  s’est  produit  dans  le code  interne  sous  

licence  pendant  la collecte  des  données  techniques  

essentielles.  

 Recherchez  et corrigez  les  erreurs  ayant  un  code  de 

référence  de  type  B1xxxxxx  figurant  dans  la vue  des  

événements  réparables.  Si l’incident  persiste,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx3000  PHYP  demande  un cliché  manuel,  initié  

par  l’utilisateur,  de lui-même  à partir  de 

lui-même.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

A7D13000  est uniquement  destiné  au laboratoire  de  

fabrication.  

B7xx4091  Intervention  de  l’utilisateur  requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

L’alimentation  système  est entrée  en veille.  Le 

microprogramme  n’a  pas  d’informations  sur la 

configuration  de la partition.  

 Utilisez  la console  HMC  (Hardware  Management  

Console)  pour  activer  une  ou plusieurs  partitions,  afin 

de faire  passer  le système  d’un  état  de veille  à un état 

opérationnel.  Si la console  HMC  ne gère  pas  le serveur, 

procédez  à une  restauration  des  paramètres  par  défaut  

du serveur.  

B7xx4400  Un  cliché  de  la plateforme  est prêt  à être  

collecté.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur site  de la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 Utilisez  l’interface  de  système  d’exploitation  conçue  

pour  collecter  des  clichés  de la plateforme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx4401  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur site  de la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 Le code  interne  sous  licence  de la plateforme  a détecté  

un incident  interne.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xx4402  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  s’est  produite  lors d’une  tentative  
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d’affectation  de  la mémoire  nécessaire  pours  créer  un 

cliché  des  ressources  de la plateforme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xx4700  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un incident  s’est  produit  lors  de  l’initialisation,  de la 

lecture  ou  de l’utilisation  des  données  techniques  

essentielles  du  système.  

 La mise  à niveau  de  capacité  à la demande  n’est  pas  

disponible,  car  le code  d’activation  enregistré  n’est  pas  

valide.  Contactez  l’assistance  technique  pour  vérifier  le 

code  d’activation.  Si le code  d’activation  est  valide,  

remplacez  la carte  des  données  techniques  essentielles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 CAPACTY  

B7xx4705  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un incident  s’est  produit  lors  de  l’initialisation,  de la 

lecture  ou  de l’utilisation  des  données  techniques  

essentielles  du  système.  La fonction  de mise  à niveau  

de capacité  à la  demande  n’est  pas  disponible.  Si vous  

en avez  besoin,  redémarrez  le  système.  Si l’incident  

persiste,  prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx4710  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un incident  de  communications  avec  le processeur  de 

service  s’est  produit  lors  de l’initialisation  de  la mise  à 

niveau  de  capacité  à la demande.  La fonction  de mise  à 

niveau  de  capacité  à la demande  n’est  pas  disponible.  

 Si vous  en avez  besoin,  examinez  les  erreurs  dont  le 

code  de  référence  est  de la forme  B1xxxxxx  ou 

B7xx69xx,  dans  la vue  des  événements  réparables.  

Résolvez  ces  erreurs.  Si l’incident  persiste,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx4712  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  que la carte  des  

données  techniques  essentielles  est 

manquante.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un incident  s’est  produit  lors de  l’initialisation,  de la  

lecture  ou de  l’utilisation  des  données  techniques  

essentielles  du  système.  

 Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

CAPACTY  

B7xx4713  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La carte  des  données  techniques  essentielles  (VPD)  a 

été remplacée  par  une  carte  non  valide.  Réinstallez  la 

carte  des données  techniques  essentielles  d’origine  dans  

le système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx4714  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une nouvelle  carte  

de données  techniques  essentielles.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La nouvelle  carte  des  données  techniques  essentielles  

(VPD)  requiert  de  nouveaux  codes  d’activation.  

Entrez-les.  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  requise.  

B7xx4730  Intervention  de l’utilisateur  requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un incident  s’est  produit  lors de  la configuration  des  

partitions  logiques  sur le système.  Les  ressources  

allouées  dépassent  les ressources  réellement  

disponibles.  Augmentez  les capacités  en vous  procurant  

de nouveaux  codes  d’activation  ou diminuez  les 

ressources  dans  la configuration  LPAR. 

B7xx4731  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le système  est exécuté  avec  toutes  les ressources  de  

mise  à niveau  de capacité  à la demande  activées.  Dans  

une  heure,  le système  s’arrêtera  et les  ressources  sans  

licence  ne seront  plus  disponibles.  Pour  éviter  l’arrêt  du 

système,  entrez  un  code  d’activation  ne comportant  que  

des zéros.  Procurez-vous  ensuite  les codes  d’activation  

appropriées  aux  ressources  utilisées,  ou diminuez  les 

ressources  affectées  dans  la configuration  LPAR. 
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx4733  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La fonction  de mise  à niveau  de  capacité  à la demande  

n’est  pas  disponible.  Si vous  en avez  besoin,  

redémarrez  le  système.  Si  l’incident  persiste,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

B7xx4740  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  code  d’activation  incorrect  a été détecté.  Les  

ressources  associées  à ce code  d’activation  ont  été 

désactivées.  Entrez  un  code  d’activation  valide.  

B7xx4741  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le nombre  de  tentatives  autorisées  pour  la saisie  d’un  

code  d’activation  valide  a été atteint.  Le système  

continue  de  s’exécuter,  mais  vous  dervez  le redémarrer  

pour  pouvoir  faire  une  nouvelle  tentative  de  saisie  d’un  

code  d’activation  valide.  

B7xx4742  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  incident  de  communications  avec  le processeur  de 

service  s’est  produit.  Aucune  modification  de  la mise  à 

niveau  de capacité  à la demande  ne peut  être  effectuée,  

mais  vous  pouvez  continuer  à travailler  avec  les  

ressources  de  mise  à niveau  de capacité  à la demande  

actuelles.  

 Recherchez  les  erreurs  avec  un  code  de référence  de  

type  B1xxxxxx  ou  B7xx69xx  et figurant  dans  la vue  des 

événements  réparables.  Résolvez  d’abord  ces  erreurs.  Si 

l’incident  persiste,  redémarrez  le système.  Si l’incident  

persiste,  prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx4747  Intervention  de  l’utilisateur  requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Il reste  une  heure  avant  l’expiration  de la demande  de 

mise  à niveau  temporaire  de  capacité  à la demande.  

Activez  de  façon  permanente  les  ressources  temporaires  

de mise  à niveau  de capacité  à la demande,  entrez  une  

nouvelle  demande  de mise  à niveau  temporaire  de 

capacité  à la demande  pour  les  ressources  temporaires,  

ou  supprimez  toutes  les  ressources  temporaires  des  

partitions  avant  que  la demande  n’expire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx4748  Intervention  de  l’utilisateur  requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Il reste  une heure  avant  l’expiration  de  l’activation  de  

l’utilitaire  de mise  à niveau  de  capacité  à la demande.  

Pour  pouvoir  réactiver  des  ressources  temporaires,  un 

nouveau  code  d’activation  de l’utilitaire  de  mise  à 

niveau  de capacité  à la demande  est requis.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx4749  Intervention  de  l’utilisateur  requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Il reste  une heure  avant  l’expiration  de  l’activation  de  

Trial Customer  on Demand.  Procurez-vous  un  code  

d’activation  permanente  ou supprimez  toutes  les 

ressources  temporaires  des  partitions  avant  que  la 

demande  n’expire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx4750  Une  modification  de mise  à niveau  de  

capacité  à la demande  a été détectée.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les ressources  de  l’utilitaire  de mise  à niveau  de 

capacité  à la demande  ont  été activées.  

B7xx4788  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les données  obtenues  du  système  ne sont  pas  celles  qui  

étaient  attendues.  Le démarrage  se poursuivra.  Si 

d’autres  erreurs  se produisent,  prenez  contact  avec  

votre  support  technique.  

B7xx47C1  Non-concordance  des  données  de mise  à 

niveau  de capacité  à la demande.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les données  obtenues  du  système  ne sont  pas  celles  qui  

étaient  attendues.  Le système  procédera  à un 

démarrage  lent  du  système  pour  obtenir  les bonnes  

données.  Si d’autres  erreurs  se produisent,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

B7xx47CB  Démarrage  système  rapide  remplacé  par  

un  démarrage  système  lent  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Les données  obtenues  du  système  ne sont  pas  celles  qui  

étaient  attendues.  Le système  procédera  à un 

démarrage  lent  du  système  pour  obtenir  les bonnes  
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données.  Si d’autres  erreurs  se produisent,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

B7xx47CC  Ce code  est  destiné  au laboratoire  de 

fabrication.  

 

B7xx47CD  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le serveur  a détecté  une  activation  non  valide  de la 

mise  à niveau  de la capacité  à la demande,  et a arrêté  

le système.  Il est possible  que  les  ressources  affectées  

au système  dépassent  les ressources  réellement  

disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx3000  Ce code  SRC  ne fait  intentionnellement  

l’objet  d’aucune  documentation  de 

maintenance  externe.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  apparaît  si une  commande  spéciale  est appelée  

par  une  demande  de  développement  de programme  

d’application.  

B7xx47FF  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’historique  de la mise  à niveau  de capacité  à la 

demande  a été  écrit  dans  le journal  des  erreurs.  Aucune  

action  de  maintenance  n’est  requise.  

B7xx5120  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les  

pièces  à changer.  Si le système  réagit  normalement,  

vous  pouvez  ignorer  cette  erreur  en toute  sécurité.  

Dans  le cas  contraire,  prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xx5121  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Exception  du programme  du  code  interne  sous  licence.  

 Le code  interne  sous  licence  de la plateforme  a détecté  

un  incident  de programmation  pour  lequel  un  cliché  de  

la plateforme  a pu  être  lancé.  

 

Envoyez  le journal  des  erreurs  du système  et le cliché  

de la plateforme,  s’il existe,  au support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xx5122  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le code  interne  sous  licence  de  la plateforme  a détecté  

qu’une  demande  du  processeur  d’E-S  a échoué.  

 Cette  erreur  indique  un incident  pendant  la recherche  

de la source  IPL.  Un certain  nombre  d’incidents  de ce 

type  peuvent  se produire  avant  de trouver  une source  

IPL  correcte.  Ce phénomène  est normal.  Si une  erreur  

B2xx3110  est consignée,  un code  B2xx3200  ou B7005122  

peut  s’afficher  sur le panneau  de commande.  Résolvez  

l’erreur  B2xx3110  dans  la vue  des événements  

réparables.  Si  le démarrage  système  s’interrompt  avec  

un code  B2xx3200  ou B7005122  et que  vous  ne pouvez  

pas  consulter  l’historique  des  codes  de référence,  

effectuez  les opérations  indiquées  pour  le code  de  

référence  B2xx3110.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx5123  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  exception  du  programme  du code  interne  sous  

licence  ou une  collecte  de données  a eu lieu.  Ceci  peut  

révéler  un  incident  de programmation  du processeur  

d’E-S  ou d’initialisation  de  l’adaptateur  d’E-S.  

Recherchez  d’autres  erreurs.  Si aucune  autre  erreur  

n’est  présente,  le code  interne  sous  licence  a retrouvé  

un fonctionnement  normal  après  une  condition  

d’exception,  ou ce code  de  référence  a consigné  des 

données  informationnelles  sur  le matériel  ou 

l’initialisation  de la plateforme.  

B7xx5190  Erreur  du  système  d’exploitation  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 La plateforme  a détecté  un  incident  dans  un système  

d’exploitation.  Vérifiez  les erreurs  indiquées  dans  l’ID  

de partition  du mot  4 du  code  de référence.  Si le 

problème  persiste  après  correction  de  ces erreurs,  ou si 

vous  ne trouvez  pas  d’erreur,  prenez  contact  avec  votre  

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  
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B7xx5191  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Une  erreur  de configuration  de l’adaptateur  virtuel  

s’est  produite.  

 Une  partition  a tenté  d’utiliser  un  adaptateur  virtuel  

associé  à un  autre  adaptateur  virtuel  situé  dans  une  

partition  à distance  et dans  un  connecteur  virtuel.  

Toutefois,  soit  aucun  adaptateur  virtuel  n’est  configuré,  

soit  celui  qui  est  configuré  est  d’un  type  incorrect.  

 L’ID  de  partition  de  l’adaptateur  virtuel  concerné  figure  

dans  le mot  4 du  code  de référence  (en  hexadécimal).  

Le numéro  de connecteur  virtuel  de l’adaptateur  dont  

la configuration  est incorrecte  est  représenté  par  les 

quatre  derniers  chiffres  du mot  6 du  code  de  référence  

(en  hexadécimal).  

 Utilisez  la console  HMC  (Hardware  Management  

Console)  pour  vérifier  ou  redéfinir  la configuration  de 

l’adaptateur  virtuel.  Si la configuration  est correcte,  

poursuivez  avec  l’élément  défectueux  suivant.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 LICCODE  

B7xx5209  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  du  système  a détecté  un  

délai  dépassé  de démarrage  système  du  processeur  

d’E-S.  

 Ceci  peut  être  dû  à des  câbles  mal  branchés,  à des  

cartes  mal  enclenchées  ou  à une  unité  de stockage  

amovible  non  prête.  Recherchez  d’autres  erreurs.  

B7xx5219  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce message  ne s’affiche  qu’à  titre  indicatif  , aucune  

action  n’est  requise.  

 Exception  du programme  du code  interne  sous  licence.  

 Un  processeur  d’E-S  a signalé  son  état  critique  interne  

au  code  interne  sous  licence  du système.  Le  code  

interne  sous  licence  a automatiquement  tenté  de 

redémarrer  le processeur  d’E-S.  

B7xx5300  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  un  incident  lors  du 

partitionnement  des  ressources.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur site  de la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 Le code  de  partitionnement  de la plateforme  a 

rencontré  un  erreur.  Ce  code  de  ressource  correspond  à 

un grand  nombre  d’incident  possibles,  dont  la plupart  

impliquent  le code  interne  sous  licence  de  la 

plateforme.  

 Consultez  les journaux  d’erreur  de  la vue  des 

événements  réparables.  Si l’incident  persiste,  ou s’il n’y 

a pas  d’autre  erreur,  contactez  le support  technique.  

B7xx5301  Intervention  de  l’utilisateur  requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le système  a détecté  un incident  dans  la configuration  

des partitions  logiques  (LPAR). 

 Utilisez  la console  HMC  (Hardware  Management  

Console)  pour  reconfigurer  LPAR. 

 Vérifiez  l’état  de  la partition  HMC  (Hardware  

Management  Console).  

1.   En état  de reprise,  utilisez  la console  HMC  pour  

procéder  à la reprise  des  données  de  partition  sur  

un système  géré.  

2.   Utilisez  HMC  pour  activer  des partitions.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx5302  Le système  est  en mode  MDC  sur  un  

système  Synergy.  Il a détecté  que  le 

système  d’exploitation  préféré  indiqué  

n’est  pas  pris  en charge  (c’est-à-dire  

i5/OS  lorsqu’il  n’y a aucune  licence  i5, 

les clés  de protection  d’actif  n’étant  pas  

correctes).  Le démarrage  du  système  va 

s’achever.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

A l’aide  de l’interface  ASMI,  sélectionnez  un  système  

d’exploitation  préféré  pris  en charge,  puis  redémarrez  

le système.  
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B7xx5303  Le système  est  partitionné  et est  un 

système  Synergy.  Il a détecté  que  le 

système  d’exploitation  préféré  indiqué  

n’est  pas  pris  en  charge  (c’est-à-dire  

i5/OS  lorsqu’il  n’y a aucune  licence  i5, 

les  clés  de protection  d’actif  n’étant  pas 

correctes).  Le  démarrage  du système  va 

se poursuivre.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

A l’aide  de l’interface  ASMI,  sélectionnez  un  système  

d’exploitation  préféré,  puis  redémarrez  le système.  

B7xx5400  Une  ressource  a été  désactivée  suite  à un 

incident  matériel  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les  

pièces  à changer.  

 La plateforme  a détecté  un  incident  lié au  processeur.  

Le processeur  de fonctionne  pas.  

 Dans  la vue  des  événements  réparables  recherchez  une  

erreur  B1xx  xxxx  impliquant  un processeur.  

 Si la vue  des  événements  réparables  ne contient  aucune  

erreur  B1xx  xxxx,  ou si la résolution  de l’erreur  ne 

corrige  pas  l’incident,  contactez  le support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx5442  Le microcode  sous  licence  de la 

plate-forme  a détecté  une  erreur.  Le 

système  va s’arrêter.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Collectez  tous  les  mots  du code  de référence  ainsi  que  

le cliché  du système  de la plateforme  puis  contactez  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

ANYPROCNEXTLVL  

B7xx5600  Incident  lors  de  l’initialisation,  de la 

lecture  ou de l’utilisation  des  données  

techniques  essentielles  du  système.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Recherchez  d’autres  erreurs  matérielles  dans  la vue  des  

événements  réparables.  Si aucune  autre  erreur  n’a été  

consignée,  contactez  le support  technique.  

B7xx5601  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 Un incident  s’est  produit  lors de  l’initialisation,  de la  

lecture  ou de  l’utilisation  des  données  techniques  

essentielles  du  système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xx6900  Incident  lié au pont  hôte  PCI.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Si un code  de référence  B7006981  a été  consigné  à peu  

près  au même  moment  et indique  des  unités  

remplaçables  sur site  du boîtier  identiques  à celles  du 

présent  document,  fermez  cet incident  et résolvez  le  

code  de  ressource  B7006981.  

 Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site 

proposée  dans  la vue  des événements  réparables,  s’il y 

en a une.  Dans  le cas contraire,  utilisez  la liste  des  

unités  remplaçables  sur  site  proposée  dans  le présent  

document  pour  identifier  les pièces  à changer.  

 Si la vue  des  événements  réparables  n’est  pas  

disponible,  utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  

site  indiquées  pour  résoudre  ce code  de référence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PRIPCI  

 MA_BRDG  

 MABIP50  

 PIOCARD  

B7xx6906  Erreur  de bus  système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIIOADP  

B7xx6907  Erreur  de bus  système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Si cet événement  apparaît  dans  une  vue  des 

événements  réparables,  reportez-vous  à la liste  des  

éléments  défectueux  indiquée  ici pour  les résoudre.  Si 
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cet  événement  n’apparaît  pas  dans  une  vue  des  

événements  réparables,  aucune  action  de  maintenance  

n’est  requise.  

B7xx6908  Erreur  de bus  système.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIIOADP  

 MA_BRDG  

B7xx6909  Erreur  de bus  système.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIIOADP  

 MA_BRDG  

 LICCODE  

B7xx6944  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  bus  système  semble  vide.  Le fait  qu’il  ne soit  pas  

vide  peut  révéler  un  problème  de  matériel  ou  de  

configuration.  Recherchez  d’autres  erreurs.  

B7xx6950  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Un  cliché  de  la plateforme  a été effectué.  Le système  a 

perdu  tous  les  paramètres  système  configurés  (tels  que  

l’accès  à la console  HMC  et les  mots  de passe  ASMI,  

l’heure,  la configuration  réseau,  les  règles  de 

déconfiguration  du  matériel,  etc.)  définis  dans  les 

interfaces  utilisateur.  Le système  a également  perdu  les 

journaux  d’erreur  de la plateforme  et les  informations  

de partition,  et le processeur  de service  est réinitialisé.  

Effectuez  les  opérations  nécessaires  à la résolution  de 

l’unité  remplaçable  sur  site  SVCPROC  mais  ne 

remplacez  pas  le processeur  de service.  Vous  devez  

envoyer  le cliché  de la plateforme  à votre  fournisseur  

de service.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx6951  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  erreur  s’est  produite  parce  qu’une  partition  avait  

besoin  d’une  quantité  de NVRAM  supérieure  à celle  

disponible.  

 La partition  continue  de  fonctionner,  mais  en mode  

dégradé.  Il est possible  que  les informations  de 

configuration  soient  perdues  lors du  prochain  

redémarrage.  Pour  libérer  de la NVRAM,  supprimez  

une  ou plusieurs  partitions.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx6952  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

B7xx6965  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Matériel  inconnu  détecté.  Recherchez  d’autres  erreurs.  

B7xx6970  Incident  lié au  pont  hôte  PCI.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Si cet  événement  n’apparaît  pas  dans  une  vue  des  

événements  réparables,  aucune  action  de  maintenance  

n’est  requise.  Si  cet événement  figure  dans  une  vue  des  

événements  réparables  et si un  code  SRC  B7006981  est 

consigné  environ  au même  moment  en indiquant  des  

pièces  provenant  du même  boîtier  que  l’une  des  unités  

remplaçables  sur site  mentionnées  dans  la vue  des  

événements  réparables  de B7006970,  fermez  cet incident  

et résolvez  le code  SRC  B7006981.  Sinon,  résolvez  le 

code  SRC  B7006970.  

B7xx6971  Incident  sur  le bus  PCI  secondaire  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Si cet  événement  apparaît  dans  une  vue  des  

événements  réparables,  reportez-vous  à la liste des 

éléments  défectueux  indiquée  ici pour  les résoudre.  Si 

cet événement  n’apparaît  pas  dans  une  vue  des  

événements  réparables,  aucune  action  de  maintenance  

n’est  requise.  

B7xx6972  Erreur  de  bus  système.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur site  de la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

MA_BRDG  
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PRIPCI  

B7xx6973  Erreur  de  bus  système.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Si vous  trouvez  un  code  de  référence  B7006981  

consigné  pour  la même  unité  d’extension  que  l’une  des  

unités  remplaçables  sur  site  mentionnées  ici,  fermez  cet 

incident  et résolvez  le code  de ressource  B7006981.  

Utilisez  la valeur  des  unités  des  codes  d’emplacement  

pour  déterminer  s’il  s’agit  de la même  unité  

d’extension.  

 Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  

proposée  dans  la vue  des  événements  réparables,  s’il  y 

en a une.  Dans  le cas  contraire,  utilisez  la liste  des 

unités  remplaçables  sur  site  proposée  dans  le  présent  

document  pour  identifier  les  pièces  à changer.  

 Si la première  moitié  du  mot  7 n’est  pas  0001,  retirez  

SVCPROC  (le  processeur  de service)  de  la liste  des  

unités  remplaçables  sur  site  possibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

PIOCARD  

 MA_BRDG  

 SVCPROC  

 PRIPCI  

 MASBUS  

B7xx6974  Le processeur  d’E-S  a rejeté  l’affectation  

d’un  adaptateur  d’E-S.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Un processeur  d’E-S  a rejeté  l’affectation  d’un  

adaptateur  d’E-S,  pendant  le démarrage  système  d’une  

partition  i5/OS.  

 Si la partition  a correctement  démarré,  cet événement  

n’est  fourni  qu’à  titre  d’information.  Aucune  action  de 

maintenance  n’est  requise.  

 Si le démarrage  de la  partition  a échoué,  remplacez  

l’adaptateur  d’E-S.  Si l’incident  persiste,  remplacez  le 

processeur  d’E-S  qui  contrôle  l’adaptateur.  

 L’adresse  de sélection  directe  de l’adaptateur  d’E-S  

figure  dans  le mot  7 du  code  de  référence.  Pour  

localiser  l’adaptateur  d’E-S,  consultez  la conversion  DSA  

afin  de connaître  le  type  d’unité  contenant  l’adaptateur  

d’E-S.  A l’aide  de  l’adresse  de sélection  directe  et du 

type  d’unité,  accédez  à Card  positions  pour  localiser  

l’adaptateur  d’E-S.  

B7xx6978  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Entrée  du journal  système  uniquement,  aucune  action  

de maintenance  n’est  requise.  

B7xx6979  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Entrée  du journal  système  uniquement,  aucune  action  

de maintenance  n’est  requise.  

B7xx697C  Echec  de la connexion  du  processeur  de 

service  vers  le processeur  système.  

Recherchez  les  codes  de référence  

B15Cxxxx  dans  la vue  des  événements  

réparables,  et résolvez-les.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Si aucun  code  de référence  B15Cxxxx  n’est  consigné,  

remplacez  les  éléments  défectueux  indiqués  dans  la vue  

des événements  réparables,  si elle  est disponible.  Sinon,  

remplacez  les  éléments  défectueux  indiqués  ici. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 SVCPROC  

 ANYPROC  

 SYSBKPL  

B7xx6980  Incident  de  ressource  de la carte  

d’interface  réseau  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Si la vue  des  événements  réparables  contient  une  liste  

d’unités  remplaçables  sur  site,  utilisez-les.  Sinon,  

remplacez  les  éléments  défectueux  indiqués  ici.

Remarque  : Un kit  de nettoyage  de fibre  optique  peut  

être  nécessaire  pour  les  connexions  HSL  optiques.  

 Un cliché  de la plateforme  a été effectué.  Envoyez  le 

cliché  à votre  fournisseur  de service.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SICNTRL  

 LICCODE  

 OPT_CLN  
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B7xx6981  Echec  du  pont  d’E-S  HSL  (High  Speed  

Link)  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Si vous  trouvez  un  code  de référence  1xxx  consigné  

pour  la même  unité  d’extension  que  l’une  des  unités  

remplaçables  sur  site  indiquées  ici,  fermez  cet incident  

et  résolvez  le code  de  référence.  Utilisez  la valeur  des 

unités  des  codes  d’emplacement  pour  déterminer  s’il  

s’agit  de la même  unité  d’extension.  

 Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  

proposée  dans  la  vue  des  événements  réparables,  s’il y 

en a une.  Dans  le cas  contraire,  utilisez  la liste  des 

unités  remplaçables  sur  site  proposée  dans  le présent  

document  pour  identifier  les  pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SIIOADP  

B7xx6982  Incident  de connexion  High  Speed  Link  

(HSL).  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Exécutez  la procédure  RIOIP11.  

 Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.

Remarque  : Un  kit de  nettoyage  de fibre  optique  peut  

être  nécessaire  pour  les  connexions  HSL  optiques.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 HSL_LNK  

 OPT_CLN  

 FRPORT  

 TOPORT  

B7xx6983  Une  configuration  High  Speed  Link  

(HSL)  non  valide  a été  détectée.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Les  quatre  caractères  de  droite  du  mot  4 du  code  de  

référence  représentent  le code  retour  qui  décrit  

l’incident  détecté.  Les  quatre  chiffres  de  gauche  du mot  

7 représentent  le numéro  de la boucle  en hexadécimal.  

Convertissez  en décimal  le numéro  de  boucle,  avant  de  

le comparer  à ceux  qui  apparaissent  dans  les  vues  des  

événements  réparables  et dans  les  outils  de  service.  

 Pour  identifier  le problème,  cherchez  le  code  retour  

dans  la liste  ci-dessous.

Remarque : La description  de l’unité  remplaçable  sur  

site  qui  figure  dans  la vue  des  événements  réparables  

contient  peut-être  déjà  un message  permettant  

d’identifier  l’incident.  

v   xxxx  0000  indique  que  les  numéros  de bus  n’ont  pas  

été  affectés.  Prenez  contact  avec  votre  support  

technique.  

v   xxxx  0008  indique  que  le numéro  de série  du  

système  n’est  pas  défini.  Définissez  le numéro  de 

série  sur  l’unité  centrale.  Si l’incident  persiste,  prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

v   xxxx  029A  indique  un niveau  matériel  de tour  d’E-S  

non  pris  en  charge.  Mettez  à niveau  la tour  vers  un  

niveau  pris  en charge.  

v   xxxx  3201  indique  qu’il  existe  des  systèmes  HSL  

OptiConnect  en grappe  sur  les deux  boucles  

HSL/RIO  sur le même  adaptateur.  Vous  devez  vous  

assurer  qu’une  seule  boucle  HSL/RIO  par  adaptateur  

est  utilisée  pour  HSL  OptiConnect.  

v   xxxx  3211 indique  que  deux  adaptateurs  HSL  ou plus  

sont  connectés  entre  eux sur la même  unité  centrale.  

Cette  configuration  n’est  pas  prise  en  charge.  

Recâblez  le système  de telle  sorte  que  la 

configuration  soit  prise  en charge.  

v   xxxx  3212  indique  que  le niveau  matériel  de  

l’adaptateur  HSL  ne prend  pas  en charge  HSL  

OptiConnect.  Mettez  à niveau  l’adaptateur  HSL  vers  

un  niveau  pris  en charge  pour  HSL  OptiConnect.  

v   xxxx  3213  indique  que  la configuration  de  la tour  

commutable  n’est  pas  valide.  Recâblez  HSL  

OptiConnect  de  telle  sorte  que  la configuration  soit  

prise  en charge.  

v   xxxx  3217  la présence  d’un  tiroir  d’E-S  de modèle  

5791,  5792  ou 5794  sur  une  boucle  dotée  de systèmes  

en  grappe.  Cette  configuration  n’est  pas  prise  en  

charge.  

v   xxxx  3218  indique  qu’un  ajout  de tour  simultanée  

n’est  pas  autorisé  en raison  d’une  boucle  incomplète.  

Recherchez  et résolvez  les erreurs  sur  la boucle.  

v   xxxx  3219  indique  que  les  connexions  du port  de  

câble  12X  au fond  de  panier  ou à la carte  de bus  du  

tiroir  d’E-S  ont été inversées.  Rétablissez  les 

connexions  précédentes  des câbles.  

Cela  termine  la procédure. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx6984  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  boucle  HSL  a basculé  sur son  autre  chemin.  Il 

s’agit  d’un  code  SRC  d’information.  

 Le mot  7 du code  de référence  contient  le numéro  de  la 

boucle  dans  les quatre  chiffres  les plus  à gauche.  Le 
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numéro  de boucle  est  en hexadécimal.  Vous  devez  le 

convertir  en décimal  pour  connaître  le numéro  de  

boucle.  

 Ce code  de référence  peut  être  provoqué  par  une  tour  

en cours  d’arrêt  sur  la boucle  HSL.  

 Ce code  de référence  peut  également  figurer  dans  la 

vue  des  événements  réparables  que  vous  utilisez,  avec  

un  code  B700  6982  ou  B700  6981  consigné  à peu  près  

au même  moment.  Dans  ce cas,  l’autre  code  de  

référence  indique  un  incident  et le présent  code  signale  

qu’un  autre  chemin  RIO  est  à présent  utilisé.  S’il 

s’affiche,  résolvez  l’autre  code  de  référence.  

B7xx6985  Message  d’état  de la boucle  High  Speed  

Link  (HSL)  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Il ne s’agit  d’un  événement  réparable  que  si l’erreur  

apparaît  dans  la vue  des  événements  réparables.  Si 

l’erreur  est  réparable,  effectuez  RIOIP12.  Dans  le cas  

contraire,  utilisez  la référence  symbolique  d’unité  

remplaçable  sur  site  SIRSTAT pour  connaître  la 

signification  du  code  de référence.  

 Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les  

pièces  à changer.

Remarque  : Un  kit de nettoyage  de fibre  optique  peut  

être  nécessaire  pour  les  connexions  HSL  optiques.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 HSL_LNK  

 OPT_CLN  

 FRPORT  

 TOPORT  

B7xx6986  Erreur  de  bus  système.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les  

pièces  à changer.  

 Si aucune  vue  des  événements  réparables  n’est  

disponible,  utilisez  la liste  des  documents  défaillants  

présentée  ici pour  résoudre  ce code  de référence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

TWRCARD  

 PWRCBL  

B7xx6987  Incident  de  connexion  High  Speed  Link  

(HSL).  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 Si la vue  des  événements  réparables  n’est  pas  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de référence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

HSL_LNK  

 OPT_CLN  

B7xx6990  Incident  lié au processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 Si la vue  des  événements  réparables  n’est  pas  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de référence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCPROC  

B7xx6991  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B7xx6993  Incident  lié au processeur  de service  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur site de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 Si la vue  des  événements  réparables  n’est  pas  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici pour  résoudre  ce  code  de référence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCPROC  

 LICCODE  
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B7xx6994  Incident  lié au  processeur  de service  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 Si la  vue  des  événements  réparables  n’est  pas  

disponible,  utilisez  la liste  des  éléments  défectueux  

présentée  ici pour  résoudre  ce code  de référence.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCPROC  

B7xx6995  Intervention  de  l’utilisateur  requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Le système  est  en cours  d’arrêt.  

 Lorsque  toutes  les  partitions  seront  arrêtées,  une  code  

de référence  indiquant  la cause  exacte  s’affiche  dans  le 

panneau  de commande.  

 Si le  système  ne s’arrête  pas  dans  un  délai  raisonnable,  

une  ou  plusieurs  partitions  devront  peut-être  être  

arrêtées  manuellement.  Si ce n’est  pas  possible,  

redémarrez  le  système  et recherchez  des  erreurs.  Si 

aucune  erreur  n’est  trouvée,  prenez  contact  avec  le 

support  technique.  

B7xx69C2  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce message  ne s’affiche  qu’à  titre  indicatif,  aucune  

action  n’est  requise.  

 Connexion  normale  HSL  OptiConnect  à un  autre  

système  ou  à une  autre  partition.  

 HSL  OptiConnect  a établi  une  connexion  normalement.  

Le système  ou  la partition  en local  participe  à HSL  

Opticonnect  avec  d’autres  systèmes  ou  partitions  de  la 

même  boucle  HSL.  

B7xx69C3  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce message  ne s’affiche  qu’à  titre  indicatif,  aucune  

action  n’est  requise.  

 Déconnexion  normale  Opticonnect  à distance  depuis  la 

participation  OptiConnect.  

 HSL  Opticonnect  s’est  déconnecté  correctement  d’un  

noeud  distant.  Le  système  ou la partition  en local  a 

arrêté  de participer  à HSL  Opticonnect  avec  le système  

ou la partition  à distance  de  la même  boucle  HSL.  Les  

causes  possibles  sont  : 

v   Un  système  ou une  partition  à distance  a été  mise  

hors  ligne  suite  à une  mise  hors  tension  normale  ou 

à la désactivation  de HSL  Opticonnect.

B7xx69C6  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Déconnexion  incorrecte  ou non  attendue  entre  HSL  

OptiConnect  et un système  ou une  partition  à distance.  

 Le système  ou la partition  en local  s’est  déconnecté  

d’un  système  ou d’une  partition  à distance  en raison  

d’un  événement  ou d’un  incident  inattendu.  L’incident,  

très  probablement  dû à un système  ou à une  partition  à 

distance,  exige  sûrement  d’intervenir  sur  le système  

distant.  Examinez  les systèmes  et partitions  HSL  

OptiConnected  locaux  et à distance  pour  identifier  les  

problèmes  de  cette  boucle  HSL.  

 Raisons  possibles  : Une  erreur  logicielle  ou matérielle  

irrémédiable  dans  le système  ou la partition  à distance  

ou un  incident  d’alimentation  dans  le système  distant.  

 S’il  n’y a eu aucune  boucle  HSL  complète  avant  cette  

erreur,  un  incident  ou une  mise  hors  tension  d’un  

composant  HSL  entre  le système  ou la partition  en  local  

et le système  ou la partition  à distance  a pu provoquer  

l’erreur.  Recherchez  un éventuel  problème  avec  les  

éléments  suivants  : 

v   Un  câble  HSL  

v   Le  pont  d’E-S  HSL  

v   L’alimentation  d’une  unité  ou d’une  tour  d’E-S  

d’extension  de cette  boucle  

Dans  la partition  ou le système  local,  examinez  le 

journal  de procédure  de maintenance  ou la vue  des  

événements  réparables.  Recherchez  des  incidents  HSL  

survenus  sur la même  boucle  HSL  à peu  près  au même  

moment  que  cette  erreur. 

 Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur le 

système  ou la partition  à distance.  Si le système  ou la 

partition  à distance  est sous  tension  et démarré,  

examinez  le journal  de  procédure  de maintenance  ou 

l’afficheur  des  événements  réparables  que  vous  utilisez  

sur le système  ou la partition  à distance.  Recherchez  

des incidents  survenus  sur la même  boucle  HSL  à peu  

près  au même  moment  que  cette  erreur.  

 Corrigez  tout  éventuel  incident  trouvé  sur  les partitions  

et systèmes  distants  et locaux,  survenu  à peu  près  au 

même  moment  que  l’erreur,  et qui  implique  HSL  

Opticonnect  ou des  composants  de boucle  HSL  ou des  

cartes  d’interface  réseau.  
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Lorsqu’il  est  démarré,  le système  distant  se reconnecte  

automatiquement  à ce système  ou  à cette  partition.  En 

l’absence  de problème  avec  les  systèmes  ou  partitions  

distants  ou locaux,  collectez  toutes  les  informations  de  

l’historique  d’activité  des  produits  relatives  à cet 

incident  sur  les  deux  types  de systèmes.  Veillez  à noter  

tous  les  mots  du  code  de référence.  Prenez  contact  avec  

votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 LICCODE  

B7xx69C7  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Déconnexion  incorrecte  ou  non  attendue  entre  HSL  

OptiConnect  et un  système  ou  une  partition  à distance.  

 Le système  ou  la partition  en  local  s’est  déconnecté  

d’un  système  ou  d’une  partition  à distance  en  raison  

d’un  événement  ou  d’un  incident  inattendu.  Le code  

interne  sous  licence  tentera  de réparer  l’erreur.  Une  

intervention  sur  le système  ou  la partition  en local  ou à 

distance  peut  être  requise.  

 Causes  possibles  : expiration  de délai  d’attente,  blocage  

ou  panne  matérielle.  Le problème  peut  venir  du  

système  ou  de  la partition  en  local  ou  à distance.  S’il 

n’y a eu aucune  boucle  HSL  complète  avant  cette  

erreur,  un  incident  ou  une  mise  hors  tension  d’un  

composant  HSL  entre  le système  ou  la partition  en local  

et le système  ou  la partition  à distance  a pu  provoquer  

l’erreur.  Vérifiez  les  codes  de référence  dont  les unités  

remplaçables  sur  site  indiquent  des  problèmes  avec  les 

éléments  suivants  : 

v   Les  câbles  HSL  

v   Le pont  d’E-S  HSL  

v   L’alimentation  d’une  unité  ou  d’une  tour  d’E-S  

d’extension  de  cette  boucle  

Dans  la partition  ou le système  local,  examinez  le 

journal  de procédure  de maintenance  ou  la vue  des 

événements  réparables.  Recherchez  des  incidents  

survenus  sur  la même  boucle  ou  avec  la carte  

d’interface  réseau  à peu  près  au même  moment  que  

cette  erreur.  

 Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur le 

système  ou  la partition  à distance.  Corrigez  tout  

éventuel  incident  HSL  ou  de  carte  d’interface  réseau  

trouvé  sur  les  partitions  et systèmes  distants  et locaux.  

En l’absence  de problème  avec  les  systèmes  ou 

partitions  distants  ou  locaux,  collectez  toutes  les 

informations  de l’historique  d’activité  des  produits  

relatives  à cet incident  sur  les  deux  types  de  systèmes.  

Veillez  à noter  tous  les  mots  du  code  de référence.  

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 LICCODE  

B7xx69C8  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Déconnexion  incorrecte  ou non  attendue  entre  HSL  

OptiConnect  et un  système  ou une  partition  à distance.  

 Le système  ou la partition  en  local  s’est  déconnecté  

d’un  système  ou d’une  partition  à distance,  en  raison  

d’un  événement  ou d’un  incident  inattendu.  Toutes les 

connexions  HSL  OptiConnect  de cette  boucle  seront  

dans  un état  d’échec.  Le code  interne  sous  licence  

tentera  de réparer  l’erreur.  Il peut  être  nécessaire  

d’intervenir  sur  le système  ou la partition  en local  ou à 

distance.  Les  causes  possibles  sont  les suivantes  : 

v   Expiration  du délai  d’attente  d’un  message  critique  

v   Problème  de table/code  de code  interne  sous  licence  

v   Blocage  réseau  détecté

Le  problème  peut  avoir  plusieurs  origines  : 

v   Le système  ou la partition  en local  

v   Le système  ou la partition  à distance  

Dans  la partition  ou le système  local,  examinez  le  

journal  de  procédure  de maintenance  ou la vue  des 

événements  réparables.  Recherchez  des  incidents  HSL  

survenus  sur la même  boucle  ou avec  la carte  

d’interface  réseau  à peu  près  au même  moment  que 

cette  erreur.  

 Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur le 

système  ou la partition  à distance.  Dans  la partition  ou 

le système  distant,  examinez  le journal  de procédure  de  

maintenance  ou la vue  des  événements  réparables.  

Recherchez  des  incidents  survenus  sur  la même  boucle  

HSL  ou avec  la carte  d’interface  réseau  à peu  près  au 

même  moment  que  cette  erreur.  

 Corrigez  tout  éventuel  incident  trouvé  sur les  partitions  

et systèmes  distants  et locaux,  survenu  à peu  près  au 

même  moment  que  l’erreur,  et qui  implique  HSL  

Opticonnect  ou  des  composants  de boucle  HSL  ou des  

cartes  d’interface  réseau.  

 En l’absence  de problème  avec  le système  ou la 

partition  à distance  ou en local,  collectez  toutes  les  

informations  de  l’historique  d’activité  des  produits  

relative  à cet incident  sur tous  les systèmes  et 

partitions.  Veillez  à noter  tous les mots  des  codes  de 

référence.  Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 LICCODE  
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B7xx69C9  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Déconnexion  incorrecte  ou non  attendue  entre  HSL  

OptiConnect  et un  système  ou  une  partition  à distance.  

 Le système  ou  la partition  en local  s’est  déconnecté  

d’un  système  ou d’une  partition  à distance  en raison  

d’un  incident  d’une  unité  de  bus  virtuel  du  code  

interne  sous  licence.  Le code  interne  sous  licence  

tentera  de  réparer  l’erreur.  Les  causes  possibles  sont  les 

suivantes  : 

v   Incident  de code  interne  sous  licence  avec  unité  de  

bus  local  hors  ligne.  

v   Incident  de code  interne  sous  licence  avec  unité  de  

bus  distante  hors  ligne.  

Dans  la partition  ou  le système  local,  examinez  le 

journal  de procédure  de  maintenance  ou  la vue  des  

événements  réparables.  Recherchez  des  incidents  HSL  

Opticonnect  survenu  à peu  près  au  même  moment  que  

cette  erreur.  

 Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur  le 

système  ou  la partition  à distance.  Dans  la partition  ou 

le système  distant,  examinez  le journal  de procédure  de  

maintenance  ou la vue  des  événements  réparables.  

Recherchez  des  incidents  HSL  Opticonnect  survenus  à 

peu  près  au même  moment  que  cette  erreur.  

 Collectez  toutes  les  informations  de  l’historique  

d’activité  des  produits  relatives  à cet incident,  sur tous 

les  systèmes  et partitions  de cette  boucle  HSL.  Veillez  à 

noter  tous  les  mots  des  codes  de  référence.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 LICCODE  

B7xx69CF  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Déconnexion  incorrecte  ou non  attendue  entre  HSL  

OptiConnect  et un  système  ou  une  partition  à distance.  

 Erreur  interne  du  code  interne  sous  licence.  Tous les 

systèmes  qui  participent  à HSL  OptiConnect  seront  

déconnectés.  Redémarrez  le système  pour  résoudre  

l’incident.  Avant de redémarrer  le système,  lancez  un  

cliché  de  la plateforme.  

 Dans  la partition  ou  le système  local,  après  avoir  extrait  

le cliché,  examinez  le journal  de  procédure  de  

maintenance  ou la vue  des  événements  réparables.  

Recherchez  des  incidents  HSL  Opticonnect  survenu  à 

peu  près  au même  moment  que  cette  erreur.  

 

Recherchez  d’éventuels  incidents  survenus  sur les 

systèmes  ou partitions  distantes.  Dans  les partitions  ou  

les systèmes  distants,  examinez  le journal  de procédure  

de maintenance  ou la vue  des  événements  réparables.  

Recherchez  des  incidents  HSL  Opticonnect  survenus  à 

peu  près  au même  moment  que  cette  erreur.  

 Collectez  toutes  les informations  de l’historique  

d’activité  des  produits  relatives  à cet incident,  sur tous  

les systèmes  et partitions  de  cette  boucle  HSL.  Veillez  à 

noter  tous  les mots  des  codes  de référence.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 LICCODE  

B7xx69D9  Echec  de l’adaptateur  Ethernet  

hôte(HEA).  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Le microprogramme  a détecté  un  incident  matériel  

dans  l’adaptateur  Ethernet  hôte  (HEA).  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

HEA  

B7xx69DA  Entrée  du journal  système  uniquement,  

aucune  action  de  maintenance  n’est  

requise.  

B7xx69DB  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  s’est  produite.  Le système  continuera  

d’exécuter  cet adaptateur  Ethernet  hôte  (HEA)  

désactivé.  Réalisez  un cliché  de  la plateforme  puis  

démarrez  le système  pour  résoudre  le problème  de 

l’adaptateur  Ethernet  hôte  (HEA).  Envoyez  le cliché  de 

la plateforme  au support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx69E1  Carte  HCA  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La carte  HCA  InfiniBand  a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

HCA  

B7xx69E2  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  erreur  de  code  interne  sous  licence  liée  à la 

plateforme  InfiniBand  s’est  produite.  Le  système  va 

continuer  de fonctionner  avec  cette  carte  HCA  
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désactivée.  Réalisez  un  cliché  de  la plateforme  avant  de 

démarrer  le système.  Un  IPL  est  nécessaire  pour  

récupérer  la carte  HCA.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B7xx69E3  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  partie  de  la puce  HCA  a échoué  mais  ne s’est  pas  

arrêté.  Lorsque  le seuil  sera  atteint,  ces  erreurs  

provoqueront  un code  de  référence  B70069E1.  

B7xx69E4  Une  configuration  High  Speed  Link  

(HSL)  non  valide  a été  détectée.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  erreur  a été détectée  dans  la matrice  InfiniBand.  

Demandez  au  client  de vérifier  les  incidents  relevés  

dans  IBM  Network  Manager.  Ceci  inclut  aussi  des  cas 

comme  la migration  de  chemin,  etc.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx69E5  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Une  erreur  de  communications  InfiniBand  s’est  

produite.  Commande  non  identifiée  provenant  du 

gestionnaire  de  sous-réseau.  Aucune  action  requise.  

B7xx69E6  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La connexion  par  câble  au  commutateur  InfiniBand  est 

coupée.  Vérifiez  que  le  câble  est correctement  connecté  

et que  le commutateur  est sous  tension.  Une  fois 

l’incident  résolu,  vérifiez  que  la connexion  a été 

restaurée  à l’aide  de IBM  Network  Manager.  Aucune  

action  requise.  

B7xx69E7  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

La connexion  par  câble  au  commutateur  InfiniBand  a 

été restaurée.  Aucune  action  de maintenance  requise.  

B7xx69E9  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La communication  initiale  avec  le gestionnaire  de  

sous-réseau  a eu lieu.  Aucune  action  de  maintenance  

requise.  A présent,  le CEC  et le microprogramme  du  

commutateur  communiquent.  

B7xx69EA  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Code  rapporté  lorsque  le commutateur  logique  reçoit  

un setPortInfo  pour  le port  de gestion  du commutateur  

qui  définit  un  nouveau  SM  LID.  Il indique  le point  

auquel  le DMA  peut  rapporter  les modifications  des  

états  des  ports  de commutateur  au SM,  par  le biais  

d’un  TRAP,  et aussi  que  SM a reçu  et accepté  des  

réponses  aux  commandes  get  initiales.  Ceci  prouve  que  

la communication  s’effectue  dans  les  deux  sens.  Notez  

que  ce code  indique  également  qu’une  fusion  de  

sous-réseau  s’est  produite  et qu’un  nouveau  SM  a émis  

un setPortInfo  avec  un SMLID  différent  du précédent.  

Aucune  action  de maintenance  requise.  

B7xx69EB  Intervention  de l’utilisateur  requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La carte  HCA  a détecté  une  erreur  de configuration  

InfiniBand.  Vérifiez  que  la configuration  InfiniBand  est 

correcte  au niveau  de  la carte  HCA.  Les  configurations  

des ports  1 et 2 sont  en conflit.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx69EC  Intervention  de l’utilisateur  requise.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Un adaptateur  InfiniBand  du serveur  ne supporte  pas 

les connexions  aux  boîtiers  d’E-S.  

 Mettez  à niveau  l’adaptateur  situé  à l’emplacement  

indiqué  dans  la vue  des  événements  réparables.  Prenez  

contact  avec  votre  support  technique  pour  obtenir  de 

l’aide.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xx69ED  La liaison  RIO  12X  ne fonctionne  pas  

avec  une  bande  passante  optimale.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Une  connexion  de câble  RIO  12X  s’est  initialisée  sur  

une  fréquence  de signal  iférieure.  La liaison  est 

opérationnelle  mais  utilise  une  bande  passante  

inférieure  à celle  qui  est  prévue.  Ceci  peut  entraîner  un  

débit  d’E-S  inférieur.  
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Effectuez  la procédure  RIOIP56.  

 Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

 HSL_IB  

 FRPORT  

 TOPORT  

B7xx69EE  Le fond  de  panier  de l’unité  d’E-S  

n’utilise  pas  une  bande  passante  

optimale.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Remplacez  le fond  de panier  de l’unité  d’E-S  lors  de  

l’intervention  de maintenance  programmée  suivante.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

TWRBKPL  

B7xx69F2  Le concentrateur  12X  (carte  GX++)  a 

rencontré  un  incident  récupérable  

jusqu’à  un certain  seuil.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Pour  la carte  HCA/mise  en cluster,  les  connexions  

risquent  d’être  défectueuses  en raison  du  niveau  de 

récupération  matérielle  requis.  Les  pilotes  de  

périphérique  de la carte  HCA  doivent  effectuer  leur  

propre  récupération,  mais  ils peuvent  avoir  consigné  

une  erreur  en tant  qu’effet  secondaire  de l’incident.  

 Pour  les  boucles  d’E-S,  certaines  entrées-sorties  en aval  

ou  la totalité  d’entre  elles  sont  susceptibles  d’avoir  

échoué  (des  erreurs  EEH  sont  consignées  lors  de l’échec  

du concentrateur).  La  récupération  s’effectue  

généralement  sans  impact  sur  l’entrée-sortie.  Cette  

erreur  est consignée  en tant  qu’erreur  permanente  afin  

de faciliter  la corrélation  avec  les  erreurs  EEH  

éventuellement  consignées.  

 La maintenance  doit  relier  cette  action  de 

récupération/auto-guérison  avec  tous  les  échecs  EEH  

possibles.  Une  fois  le concentrateur  identifié,  

déterminez  les  fonds  de  paniers  d’E-S  ou  les  

commutateurs  12X  (configuration  de la carte  HCA)  qui  

sont  connectés.  Pour  chaque  fond  de panier  d’E-S,  

déterminez  les  éventuelles  cartes  d’E-S  en échec  ainsi  

que  les  partitions  auxquelles  elles  appartiennent.  Il peut  

s’avérer  nécessaire  de  redémarrer  la partition  pour  que  

la récupération  d’une  carte  d’E-S  en échec  puisse  

aboutir.  En  l’absence  d’erreurs  EEH,  cette  erreur  peut  

être  ignorée.  

B7xx69F3  Le concentrateur  12X  (carte  GX++)  a 

rencontré  un  incident  défini  comme  

récupérable,  mais  il a atteint  le seuil  des  

tentatives  de récupération.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Pour  la carte  HCA,  toutes  les connexions  au cluster  via 

ce concentrateur  ont  échoué.  

 Pour  les boucles  d’E-S,  toutes  les entrées-sorties  en aval  

ont  échoué  (des  erreurs  EEH  ont  été  consignées  lors  de 

l’échec  du concentrateur).  Cette  erreur  est consignée  en 

tant  qu’erreur  permanente  pour  ce concentrateur.  

Aucune  récupération  ultérieure  n’est  tentée.  

 La maintenance  doit  relier  cet  incident  avec  tous  les 

autres  incidents  EEH  qui  lui sont  associés.  Une  fois  le 

concentrateur  identifié,  déterminez  les fonds  de paniers  

d’E-S  ou les commutateurs  12X  (configuration  de la 

carte  HCA)  qui  sont  connectés.  Pour  chaque  fond  de 

panier  d’E-S  et toutes  les cartes  d’E-S  à l’état  d’échec,  

déterminez  les partitions  auxquelles  les cartes  d’E-S  

appartiennent.  Il peut  s’avérer  nécessaire  de redémarrer  

la partition/l’application  en vue  de la récupération  si 

elle  peut  s’exécuter  sans  la ou les carte(s)  d’E-S  en 

échec.  Aucune  procédure  de  maintenance  ne peut  être  

effectuée  sur les cartes  d’E-S.  L’unité  remplaçable  sur  

site  du concentrateur  doit  être  remplacée.  Collectez  les 

informations  des  journaux  et de  boucle  avant  de  

remplacer  le concentrateur.  

 Rassemblez  et envoyez  la configuration  de  boucle,  les 

journaux  d’erreur  et les  journaux  d’information  au 

développement  : 

1.   Collectez  toutes  les données  de configuration  du  

concentrateur  défectueux,  tels  les fonds  de  panier  

d’E-S  de  la boucle  et toutes  les cartes  d’E-S  de ces 

fonds  de  panier.  Les  quatre  chiffres  de gauche  du 

mot  SRC  7 représentent  le numéro  de  la boucle  en 

hexadécimal.  Convertissez  le numéro  de la boucle  

au format  décimal.  A l’aide  de la console  HMC,  

localisez  et enregistrez  les informations  sur  le 

numéro  de  boucle  décimal  sur  l’écran  Topologie  

matérielle.  

2.   Forcez  un  cliché  du  processeur  de service  (il s’agit  

du cliché  ne nécessitant  pas  l’interruption  qui  

collecte  les journaux  d’erreur).  Pour  effectuer  le 

cliché  du processeur  de  service,  reportez-vous  au 

guide  de maintenance.  

3.   Collectez  les  journaux  d’erreur  supplémentaires  : 

v   si le système  est géré  par  la console  HMC,  

collectez  toutes  les informations  pedbg  ; 

v   si le système  est en mode  MDC  et qu’il  exécute  

i5/OS,  collectez  les journaux  d’erreur  de 

l’historique  d’activité  des produits  (PAL) ; 

v   si le système  est en mode  MDC  et qu’il  exécute  

AIX/Linux,  collectez  les journaux  errpt  

(commande  snap).
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4.   Analysez  les  journaux  au  mieux.  Envoyez  les 

journaux  appropriés  et la configuration  de  boucle  

au  développement.  Remplacez  le concentrateur.  

 

B7xx9999  Ce code  SRC  ne fait  intentionnellement  

l’objet  d’aucune  documentation  de 

maintenance  externe.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce code  s’affiche  uniquement  si une  macro  de  test  ER 

est appelée.  

 

B7xxBAD1  Le microprogramme  de la plateforme  a 

détecté  une  erreur.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le microprogramme  de la plateforme  a détecté  des  

données  non  prévues  ou  non  valides  retournées  par  le 

microprogramme  d’un  autre  dispositif.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xxC2AC  Entrée  du  journal  système  uniquement,  

aucune  action  de maintenance  n’est  

requise.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

L’acceptation  de  la licence  de mise  à niveau  de capacité  

à la demande  s’est  terminée.  Aucune  action  corrective  

n’est  requise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xxF103  Incident  dans  le code  interne  sous  

licence  de la plateforme.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Utilisez  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site  de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les  

pièces  à changer.  

 Le code  interne  sous  licence  de la plateforme  a détecté  

un  incident  interne.  

 Collectez  tous  les  mots  du code  de référence  ainsi  que  

le cliché  du système  de la plateforme  et contactez  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LICCODE  

B7xxF104  Erreur  du  système  d’exploitation  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Le code  interne  sous  licence  d’une  plateforme  a arrêté  

une  partition.  

 

Si le mot  3 du code  de référence  est 0007,  il est  possible  

qu’un  utilisateur  ait lancé  une  fonction  22 avant  que  le 

système  d’exploitation  n’ait  pu terminer  son  

démarrage.  Si aucune  fonction  22 n’a  été  lancée,  ou si 

le mot  3 du code  de référence  n’est  pas  0007,  

recherchez  d’autres  erreurs  réparables  survenues  au 

même  moment.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xxF105  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Utilisez  la liste  des unités  remplaçables  sur sitelist  de  la 

vue  des  événements  réparables,  si elle  existe,  sinon  

utilisez  celle  du  présent  document  pour  identifier  les 

pièces  à changer.  

 Le code  interne  sous  licence  de  la plateforme  a détecté  

un incident  interne.  

 Collectez  tous  les mots  du code  de  référence  ainsi  que  

le cliché  du système  de  la plateforme  et contactez  le 

support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

B7xxF106  Le microcode  sous  licence  de la 

plate-forme  a détecté  une  erreur.  Le  

système  va s’arrêter.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Réunissez  tous  les mots  des  codes  de référence  puis  

contactez  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

ANYPROCNEXTLVL  

B7xxF10A  Le code  interne  sous  licence  de la 

plateforme  a détecté  une erreur.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Recherchez  les erreurs  ayant  un  code  de  référence  de 

type  B1xx  xxxx  figurant  dans  la vue  des  événements  

réparables.  Résolvez  d’abord  ces  erreurs.  Si l’incident  

persiste,  collectez  tous  les mots  du code  de  référence  

ainsi  que  le cliché  du système  de la plateforme  et 

contactez  le support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xxF10B  Une  ressource  a été désactivée  suite  à un 

incident  matériel  

Intervention  de l’agent  de service  :   

La plateforme  a détecté  un  incident  lié  au processeur.  

Le processeur  de  fonctionne  pas.  Utilisez  la liste  des  
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unités  remplaçables  sur  site  proposée  dans  la vue  des  

événements  réparables,  s’il y en a une,  sinon  contactez  

votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

SVCDOCS  

B7xxF120  Le microprogramme  de la plateforme  a 

détecté  une  erreur.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

La plateforme  ne peut  pas  à prendre  en charge  les 

options  d’architecture  demandées  par  le système  

d’exploitation  par  le biais  de  l’interface  ibm,  

client-architecture-support.

B7xxF120
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Codes de référence (erreur) du microprogramme de la partition (BAxx) 

Le  microprogramme  de  la  partition  a détecté  un  incident.  

Les  huit  premiers  caractères  de  l’écran  représentent  le  code  SRC.  Tout caractère  supplémentaire  

représente  le  code  d’emplacement  associé.  Enregistrez  le code  d’emplacement  ainsi  que  le code  de  

référence,  puis  trouvez  le  code  SRC  dans  la  liste  qui  suit.  

BA000010  La structure  des  données  du 

périphérique  est  altérée.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le  système  ou  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000020  Des  niveaux  de microprogramme  

incompatibles  ont  été  trouvés.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le  système  ou  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000030  Un  incident  de  communication  lpevent  

s’est  produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le  système  ou  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000031  Un  incident  de  communication  lpevent  

s’est  produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le  système  ou  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000032  Le microprogramme  n’est  pas  parvenu  à 

enregistrer  les  files  d’attente  lpevent.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le  système  ou  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000034  Le microprogramme  n’a  pu échanger  la 

capacité  et allouer  lpevents.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le  système  ou  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000038  Le microprogramme  n’a  pu échanger  

d’événements  de  continuation  virtuelle.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000040  Le microprogramme  n’a  pas  pu  obtenir  

les informations  du  lid du  code  RTAS. 

Action  de  l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000050  Le microprogramme  n’a  pas  pu  charger  

le lid  du code  RTAS. 

Action  de  l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000060  Le microprogramme  n’a  pas  pu  obtenir  

les informations  du  lid du  code  du 

microprogramme  ouvert.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000070  Le microprogramme  n’a  pas  pu  charger  

le lid  du code  du  microprogramme  

ouvert.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000080  L’utilisateur  n’a  pas  accepté  le contrat  de 

licence.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Aucune  autre  action  n’est  requise.  Si l’utilisateur  n’a 

pas  accepté  le contrat  le licence,  le système  ne 

fonctionne  pas.  
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BA000081  Echec  de l’extraction  de la règle  de 

licence  du  microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000082  Echec  de la définition  de la règle  de 

licence  du  microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA000091  Impossible  de  charger  un lid de  mise  à 

jour  de code  de microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA00E820  Un  incident  de communication  lpevent  

s’est  produit.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA00E830  Incident  lors  de l’initialisation  de 

ibm,event-scan.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA00E840  Incident  lors  de l’initialisation  du  PCI  

hot  plug.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA00E843  Incident  lors  de l’initialisation  de 

l’interface  vers  AIX  ou Linux.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA00E850  Incident  lors  de  l’initialisation  de la 

reconfiguration  dynamique.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA00E860  Incident  lors  de  l’initialisation  des 

détecteurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système  ou la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA010000  Les  informations  sont  insuffisantes  pour  

démarrer  la partition.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWIPIPL  

BA010001  L’adresse  IP  du client  est  déjà  utilisée  

par  un  autre  périphérique  réseau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWIPIPL  

BA010002  Impossible  d’obtenir  l’adresse  IP de la 

passerelle.  

Action  de l’utilisateur  :   

Voir  les codes  de  progression  du microprogramme  de  

partition  à l’aide  du code  CA00E174.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWHOST  

BA010003  Impossible  d’obtenir  l’adresse  matérielle  

du  serveur.  

Action  de l’utilisateur  :   

Voir  les codes  de  progression  du microprogramme  de  

partition  à l’aide  du code  CA00E174.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWHOST  

BA010004  Echec  de Bootp.  

Action  de l’utilisateur  :   

Voir  les codes  de  progression  du microprogramme  de  

partition  à l’aide  du code  CA00E174.  

BA010005  Echec  de la transmission  de  fichier  

(TFTP).  

Action  de l’utilisateur  :   

Voir  les codes  de  progression  du microprogramme  de  

partition  à l’aide  du code  CA00E174.  

BA000081 • BA010005
 

658 Codes SRC Volume  2, Bxxx

FWFLASH.htm
FWFLASH.htm
FWFLASH.htm
FWFLASH.htm
FWFLASH.htm
FWFLASH.htm
FWFLASH.htm
FWFLASH.htm
FWFLASH.htm
FWIPIPL.htm
FWIPIPL.htm
FWHOST.htm
FWHOST.htm


BA010006  L’image  d’amorçage  est trop  

volumineuse.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWADIPL  

BA010010  Erreur  de  microprogramme  de la 

partition  pendant  les menus  SMS  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA01B015  Le serveur  de reconnaissance  BOOTP  a 

expiré.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Voir  les  codes  de progression  du microprogramme  de 

partition  à l’aide  du  code  CA00E174.  Le  code  de  

référence  du microprogramme  de  la partition  

CA00E174  se  trouve  dans  le manuel  Codes  de progression  

(SA11-1709).  

 

BA04000F  L’autotest  a échoué  sur  l’unité,  aucune  

erreur  ni information  de code  

d’emplacement  n’est  disponible.  

Action  de l’utilisateur  :   

Si un  code  d’emplacement  a été  rapporté  avec  l’erreur,  

remplacez  l’unité  qu’il  précise.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BA040010  L’autotest  a échoué  sur  l’unité.  

Impossible  de localiser  le module.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BA040020  Le type  et le modèle  de  la machine  ne 

sont  pas  reconnus  par  le 

microprogramme  du  serveur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA040030  Le microprogramme  n’a  pas  pu  générer  

correctement  l’UID  pour  ce  système.  Des  

incidents  peuvent  donc  se produire  avec  

la licence  du  système  d’exploitation  

AIX.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   A l’aide  des  menus  ASMI  (Advanced  System  

Management  Interface),  assurez-vous  que  le type  de  

machine,  le modèle  et  le numéro  de  série  indiqués  

dans  les données  techniques  essentielles  du système  

sont  correctes.  

2.   S’il  s’agit  d’une  nouveau  système,  recherchez  

d’éventuelles  mises  à jour  du microprogramme  du  

serveur  et appliquez-les.

BA040035  Le microprogramme  n’a  pas  pu  trouver  

d’informations  sur  l’usine  de fabrication  

dans  les données  techniques  

essentielles.  Des  incidents  peuvent  donc  

se produire  avec  la licence  du  système  

d’exploitation  AIX.  

Action  de  l’utilisateur  :   

1.   A l’aide  des  menus  ASMI  (Advanced  System  

Management  Interface),  assurez-vous  que  le type  de  

machine,  le modèle  et le numéro  de  série  indiqués  

dans  les données  techniques  essentielles  du système  

sont  correctes.  

2.   S’il  s’agit  d’une  nouveau  système,  recherchez  

d’éventuelles  mises  à jour  du microprogramme  du  

serveur  et appliquez-les.

BA040040  La définition  du  type  de  machine,  du 

modèle  et du numéro  de série  a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA040050  Le h-call  d’arrêt  du délai  d’attente  du  

programme  de surveillance  de  

l’amorçage  a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA040060  La configuration  du microprogramme  a 

échoué  pour  l’initialisation  suivante.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA050001  Le rédémarrage  d’une  partition  en  mode  

de partition  logique  a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA050004  La localisation  d’un  noeud  

d’arborescence  de  processeur  de service  

a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA05000A  Echec  de l’envoi  du  message  d’échec  

d’amorçage  au processeur  de service.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  
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BA060020  La variable  d’environnement  

″boot-device″  a dépassé  le nombre  de 

caractères  autorisés.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWNIM  

BA060021  La variable  d’environnement  

″boot-device″  contenait  plus  de cinq  

entrées.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWNIM  

BA060022  La variable  d’environnement  

″boot-device″  contenait  une  entrée  de  

plus  de 255  caractères.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWNIM  

BA060030  Le partitionnement  logique  avec  

processeurs  partagés  est  activé,  mais  le 

système  d’exploitation  ne le prend  pas  

en charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Installez  et initialisez  un  niveau  du système  

d’exploitation  qui  prenne  en  charge  des  processeurs  

partagés.  

2.   Désactivez  le  partitionnement  logique  avec  

processeurs  partagés  dans  le système  d’exploitation.

BA060040  Le système  ou la partition  est configuré  

pour  utiliser  des  grandes  pages,  mais  

l’image  du  système  d’exploitation  ne les 

prend  pas  en charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

Procédez  de l’une  des  manières  suivantes  : 

v   Installez  une  version  plus  récente  du  système  

d’exploitation,  prenant  en charge  les  grandes  pages  . 

v   Utilisez  ASMI  pour  retirer  les  grande  pages.

BA060050  L’hyperviseur  prend  en  charge  le 

partitionnement  dynamique  de 

l’affectation  de mémoire  des  grandes  

pages,  mais  ce partitionnement  n’est  pas  

pris  en  charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

Utilisez  ASMI  pour  désactiver  le partitionnement  

dynamique  des  grandes  pages.  

BA060060  Le système  d’exploitation  attend  une  

partition  IOSP,  mais  il n’a  pas  pu faire  

la transition  vers  le mode  alpha.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Assurez-vous  que  l’image  du système  d’exploitation  

en mode  alpha  est  prévue  pour  cette  partition.  

2.   Assurez-vous  que  la configuration  de la partition  

prend  en charge  le système  d’exploitation  en mode  

alpha.

BA060061  Le système  d’exploitation  attend  une  

partition  non-IOSP,  mais  il n’a  pas pu  

faire  la transition  vers  le mode  MGC.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Assurez-vous  que  l’image  du système  d’exploitation  

en mode  non  alpha  est prévue  pour  cette  partition.  

2.   Assurez-vous  que  la configuration  de la partition  

prend  en charge  le système  d’exploitation  en mode  

non  alpha.

BA060070  Le système  d’exploitation  ne  prend  pas  

en charge  le ou les processeurs  du  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

Initialisez  une  version  plus  récente  du système  

d’exploitation  prenant  en charge  les processeurs  du 

système.  

BA060071  Nombre  de vecteurs  non  valide  dans  le 

système  d’exploitation.  

Action  de l’utilisateur  :   

Initialisez  une  version  plus  récente  du système  

d’exploitation.  

BA060072  Erreur  hcall  client-arch-support.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA060075  Erreur  de  microprogramme  

client-arch-support.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA060200  Impossible  de  définir  la liste  

d’amorçage  du  système  d’exploitation  à 

partir  de la liste  des  unités  d’amorçage  

MM.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  que  la liste  d’amorçage  de MM  est correcte.  

2.   Vérifiez  si des  mises  à jour  de microprogramme  

sont  disponibles  (MM,  H8,  microprogramme  du  

système),  et appliquez-les.
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BA060201  Echec  de la lecture  du  champ  ″boot  

path″ des  données  techniques  

essentielles.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si des  mises  à jour  de  microprogramme  sont  

disponibles  (MM,  H8,  microprogramme  du système),  et 

appliquez-les.  

BA060202  Echec  de la mise  à jour  du  champ  ″boot  

path″ dans  les  données  techniques  

essentielles.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si des  mises  à jour  de  microprogramme  sont  

disponibles  (MM,  H8,  microprogramme  du système),  et 

appliquez-les.  

BA060300  Une  erreur  E-S  de l’adaptateur  sur  

lequel  l’initialisation  a été tentée  a 

empêché  le système  d’exploitation  d’être  

initialisé.  

Agent  de service  :   

1.   A l’aide  des  menus  SMS,  sélectionnez  un  autre  

adaptateur  qui  servira  à initialiser  le système  

d’exploitation,  puis  redémarrez  le système  ou la 

partition.  

2.    Tentez de redémarrer  le système  ou  la partition.  

3.   Consultez  la rubrique  relative  aux  incidents  de 

chargement  et de démarrage  du  système  

d’exploitation.

BA070000  Erreur  du  contrôleur  SCSI.  

Action  de l’utilisateur  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 

1.   Vérifiez  le câblage  et la terminaison  SCSI.  

2.   Faites  une  nouvelle  tentative  avec  une  configuration  

minimale  de  bus,  pour  isoler  l’unité  défectueuse.  

3.   Remplacez  le  contrôleur  et/ou  unité.

BA080001  Une  unité  IDE  est  resté  occupée  pendant  

plus  longtemps  que  le délai  prévu.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA080002  Le contrôleur  IDE  détecte  des  unités  

IDE,  mais  avec  des  erreurs.  

Action  de l’utilisateur  :   

v   Vérifiez  que  les  unités  IDE  sont  correctement  câblées  

et bien  positionnées  dans  leur  boîtier.  

v   Remplacez  le contrôleur  IDE  (qui  dépend  du 

modèle).

BA080010  Une  unité  IDE  est occupée  pendant  plus  

longtemps  que  le délai  spécifié.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Recommencez  l’opération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWIDE1  

BA080011  Une  commande  IDE  a expiré.  Elle  a 

dépassé  le délai  autorisé  pour  s’exécuter.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Recommencez  l’opération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWIDE1  

BA080012  La commande  ATA a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWIDE2  

BA080013  Le support  n’est  pas  présent  dans  le 

plateau.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Placez  le support  amorçable  dans  le plateau  et 

recommencez  l’opération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWIDE1  

BA080014  Le support  a été changé.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Recommencez  l’opération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWIDE1  

BA080015  La commande  de paquet  a échoué.  Le 

support  n’est  peut-être  pas  lisible.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Recommencez  l’opération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWIDE1  

BA090001  Unité  de disque  SCSI  : échec  du test  

d’unité  prête.  Erreur  due  au matériel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  

BA090002  Unité  de disque  SCSI  : échec  du test  

d’unité  prête.  Données  sense  

disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI2  
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BA090003  Unité  de disque  SCSI  : échec  de l’envoi  

de diagnostics.  Données  sense  

disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA090004  Unité  de disque  SCSI  : échec  de l’envoi  

de diagnostics,  commande  devof1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA09000A  Erreur  de spécification  de fournisseur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BA09000B  Erreur  générique  sense  SCSI.  

Action  de l’utilisateur  :   

L’erreur  sense  SCSI  générique  peut  être  : 

v   X4  - Erreur  due  au  matériel  

v   X5  - Requête  non  conforme  

v   X7  - Protection  des  données  

v   X8  - Détection  de support  vierge  

v   X9  - Spécifique  au constructeur  

v   XA  - Copie  abandonnée  

v   XB  - Commande  abandonnée  

v   XC  - Egal  

v   XD  - Dépassement  de  volume  

v   XE  - Erreur  de comparaison  

v   XF  - RESERVE

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  

BA09000C  Les  supports  sont  protégés  en écriture.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  le support  et  recommencez  l’opération.  

BA09000D  Les  supports  ne sont  pas  pris  en charge  

ou  ne sont  pas  reconnus.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  le support  et  recommencez  l’opération.  

BA09000E  Les  supports  ne sont  pas  formatés  

correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

Remplacez  le support  et recommencez  l’opération.  

BA09000F  Les  supports  ne  sont  pas  présents.  

Action  de l’utilisateur  :   

Insérez  ou remplacez  le support  et recommencez  

l’opération.  

BA090010  Echec  de la commande  request  sense.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  

BA090011  Le nombre  de  tentatives  autorisées  de la 

commande  retry  a été  atteint.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  

BA090012  Le type  d’appareil  SCSI  n’est  pas  pris  

en charge.  

Action  de l’utilisateur  :   

Remplacez  le périphérique  SCSI  par  un type  pris  en 

charge.  

BA100001  Bande  SCSI  : échec  du  test  d’unité  prête.  

Erreur  due  au matériel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  

BA100002  Bande  SCSI  : échec  du  test  d’unité  prête.  

Données  sense  disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI4  

BA100003  Bande  SCSI  : échec  de  l’envoi  de  

diagnostics.  Données  sense  disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA100004  Bande  disque  SCSI  : échec  de l’envoi  de  

diagnostics  : commande  devof1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA110001  Bande  SCSI  : échec  du  test  d’unité  prête.  

Erreur  due  au matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

Avant de  remplacer  un composant  système,  consultez  

les remarques  du  code  d’erreur  BA09xxxx.  

1.    Remplacez  le périphérique  SCSI.  

2.   Remplacez  le câble  SCSI.  

3.   Remplacez  le contrôleur  SCSI.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  
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BA110002  Juke-box  SCSI  : échec  du  test  d’unité  

prête.  Données  sense  disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI4  

BA110003  Juke-box  SCSI  : échec  de  l’envoi  de  

diagnostics.  Données  sense  disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA110004  Juke-box  SCSI  : échec  de  l’envoi  de  

diagnostics  : commande  devof1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA120001  Sur  une  unité  SCSI  indéterminée,  échec  

du test  d’unité  prête.  Erreur  due  au  

matériel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI5  

BA120002  Sur  une  unité  SCSI  indéterminée,  échec  

du test  d’unité  prête.  Données  sense  

disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI4  

BA120003  Sur  une  unité  SCSI  indéterminée,  échec  

de l’envoi  de  diagnostics.  Données  

sense  disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI4  

BA120004  Sur  une  unité  SCSI  indéterminée,  échec  

de l’envoi  de  diagnostics.  Commande  

devof1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI4  

BA120010  Une  erreur  E-S  de l’adaptateur  sur  

lequel  l’initialisation  a été tentée  a 

empêché  le système  d’exploitation  d’être  

initialisé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA120FFF  L’unité  SCSI  a échoué  sur  la commande  

’inquiry’  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  

BA130001  CD-ROM  SCSI  : échec  du  test  d’unité  

prête.  Erreur  due  au matériel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  

BA130002  CD-ROM  SCSI  : échec  du  test  d’unité  

prête.  Données  sense  disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA130003  CD-ROM  SCSI  : échec  de  l’envoi  de  

diagnostics.  Données  sense  disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA130004  CD-ROM  SCSI  : échec  de  l’envoi  de  

diagnostics  : commande  devof1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA130010  CD-ROM  USB  : l’unité  est  resté  occupée  

plus  longtemps  que  le délai  imparti.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Renouvelez  l’opération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA130011  CD-ROM  USB  : la commande  

ATA/ATAPI n’a  pas pu terminer  dans  le 

délai  imparti.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Renouvelez  l’opération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWCD1  

BA130012  CD-ROM  USB  : la commande  

ATA/ATAPI a échoué.  

Action  de  l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  que  les câbles  d’alimentation  et d’interface  

connectés  au lecteur  de CD-ROM  USB  sont  

correctement  branchés  et ne sont  pas  endommagés.  

Si vous  trouvez  un problème,  corrigez-le  et 

réessayez  l’opération.  

2.   Si le problème  persiste,  peut-être  que  le CD  inséré  

dans  le lecteur  n’est  pas  lisible.  Retirez  le CD  et 

insérez-en  un  autre.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  
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BA130015  CD-ROM  USB  : échec  de la commande  

de paquet  ATA/ATAPI. 

Action  de l’utilisateur  :   

Le CD  inséré  dans  le lecteur  de CD-ROM  USB  n’est  

peut-être  pas  lisible.  Essayez  un autre  CD.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWCD2  

BA140001  Unité  optique  lecture/écriture  SCSI  : 

échec  du test  d’unité  prête.  Erreur  due  

au matériel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  

BA140002  Unité  optique  lecture/écriture  SCSI  : 

échec  du test  d’unité  prête.  Données  

sense  disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI1  

BA140003  Unité  optique  lecture/écriture  SCSI  : 

échec  de l’envoi  de diagnostics.  

Données  sense  disponibles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA140004  Unité  optique  lecture/écriture  SCSI  : 

échec  de l’envoi  de diagnostics.  

Commande  dvolf1.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWSCSI3  

BA150001  Adaptateur  PCI  Ethernet  BNC/RJ-45  ou 

PCI  Ethernet  AUI/RJ-45  : échec  du test  

interne  en  boucle.  

Action  de l’utilisateur  :   

Remplacez  l’adaptateur  précisé  par le code  

d’emplacement.  

BA151001  Adaptateur  PCI  Ethernet  10/100  Mbits/s  : 

échec  du test  interne  en boucle.  

Action  de l’utilisateur  :   

Remplacez  l’adaptateur  précisé  par le code  

d’emplacement.  

BA151002  Carte  Ethernet  10/100  Mbits/s.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWENET  

BA153002  Incident  sur  l’adaptateur  Gigabit  

Ethernet.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  que  l’adresse  MAC  programmée  dans  

l’EEPROM  FLASH  est correcte.  

BA153003  L’adaptateur  Gigabit  Ethernet  n’a  pas  pu  

être  mappé  par  le microprogramme  du  

système.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  si des  mises  à jour  du microprogramme  

d’adaptateur  sont  disponibles  ; si oui,  appliquez-les.  

2.   Retirez  les autres  cartes  du PHB  auquel  l’adaptateur  

gigabit  Ethernet  est connecté  et réessayez  

l’opération.  Si l’opération  réussit,  connectez  de 

nouveau  les  cartes,  une  par  une,  jusqu’à  ce trouver  

la carte  défectueuse.  Une  fois  que  vous  avez  

identifié  la carte  défectueuse,  remplacez-la.  

3.   Remplacez  l’adaptateur.

BA154010  Erreur  h-call  HEA.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si une  mise  à jour  du microprogramme  du  

système  est  disponible  ; si oui,  appliquez-la.  

BA154020  Propriété  qrequise  du microprogramme  

ouvert  introuvable.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si une  mise  à jour  du microprogramme  du  

système  est  disponible  ; si oui,  appliquez-la.  

BA154030  Argument  incorrect  fourni  par  

l’utilisateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si une  mise  à jour  du microprogramme  du  

système  est  disponible  ; si oui,  appliquez-la.  

BA154040  Echec  de l’ouverture  du  module  TFTP.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si une  mise  à jour  du microprogramme  du  

système  est  disponible  ; si oui,  appliquez-la.  

BA154050  Echec  de l’opération  de transmission.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si une  mise  à jour  du microprogramme  du  

système  est  disponible  ; si oui,  appliquez-la.  

BA154060  Echec  de l’initialisation  du port  ou de  la 

file  d’attente  HEA.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si une  mise  à jour  du microprogramme  du  

système  est  disponible  ; si oui,  appliquez-la.  
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BA154070  Echec  de l’opération  de réception.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si une  mise  à jour  du  microprogramme  du 

système  est  disponible  ; si oui,  appliquez-la.  

BA160001  Adaptateur  PCI  token  ring  : échec  de 

l’initialisation  du  matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

Remplacez  l’adaptateur  précisé  par  le code  

d’emplacement.  

BA161001  Adaptateur  PCI  token  ring  : échec  de 

l’initialisation  du  matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

Remplacez  l’adaptateur  précisé  par  le code  

d’emplacement.  

BA170100  Echec  du  contrôle  de la validation  des  

données  de la NVRAM.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le  système  ou  la partition  : cet incident  

devrait  se corriger  de  lui-même.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWNVR2  

BA170201  Le microprogramme  n’a  pas  pu  

développer  la partition  cible  - 

enregistrement  de  la variable  de  

configuration.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWNVR1  

BA170202  Le microprogramme  n’a  pas  pu  

développer  la partition  cible  - écriture  

de l’entrée  du journal  des  erreurs.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWNVR1  

BA170203  Le microprogramme  n’a  pas  pu  

développer  la partition  cible  - écriture  

des  données  techniques  essentielles.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWNVR1  

BA170220  Le microprogramme  n’a  pas  pu  écrire  

une  valeur  de variable  dans  la NVRAM;  

par  manque  de place.  

Action  de l’utilisateur  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 

v   Si possible,  réduisez  le nombre  de partitions  de  façon  

que  chacune  des  partitions  restantes  dispose  de 

davantage  de  place  dans  la NVRAM.

Liste des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BA170221  La fonction  setenv/$setenv  a dû 

supprimer  des  informations  d’amorçage  

réseau  pour  libérer  de l’espace  dans  la 

NVRAM.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Vous  devrez  peut-être  utiliser  les menus  SMS  pour  

entrer  de nouveau  les paramètres  d’installation  ou 

d’initialisation  du réseau.  

BA170998  Erreur  d’évaluation  du  script  

NVRAMRC  - erreur  d’exécution  de 

ligne  de commande.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWNVR3  

BA170999  Erreur  d’évaluation  du  script  

NVRAMRC  - pile  non  équilibrée  en fin  

d’exécution.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Il s’agit  d’une  erreur  d’environnement  de débogage  de 

microprogramme.  Aucune  action  utilisateur  ni aucun  

remplacement  d’unité  remplaçable  sur site  n’est  

nécessaire  pour  cette  erreur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BA180008  Erreur  d’évaluation  du  FCode  d’unité  

PCI.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWPCI1  

BA180009  Le FCode  d’un  adaptateur  PCI  a laissé  

un déséquilibre  dans  la pile  de données.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Avant d’utiliser  l’adaptateur,  vous  devez  charger  le 

nouveau  Fcode  (indiqué  par  le code  d’emplacement  

associé  à cette  erreur)  pour  l’amorçage.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWPCI1  

BA180010  Erreur  de sonde  PCI,  pont  dans  un état 

gelé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWPCI2  
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BA180011  Erreur  de sonde  du pont  PCI,  le pont  

n’est  pas  utilisable.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWPCI3  

BA180012  Erreur  d’exécution  d’unité  PCI,  pont  

dans  un  état  gelé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWPCI3  

BA180013  Un  adaptateur  non  pris  en charge  par  ce 

type  et modèle  de machine  a été trouvé.  

Action  de l’utilisateur  :   

Le système  est-il  de  type  IBM  Intellistation  ? 

v   Oui  : Procédez  comme  indiqué  ci-dessous.  

1.   Recherchez  d’éventuelles  mises  à jour  de  

microprogramme  du  serveur  et appliquez-les.  

2.   Remplacez  l’adaptateur  dont  le code  

d’emplacement  est indiqué  avec  l’erreur.

v    Non  : Retirez  l’adaptateur  indiqué  par  le  code  

d’emplacement.

BA180014  Erreur  logicielle  MSI.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA180020  Aucune  réponse  n’a  été reçue  de la part  

du  connecteur  PCI  pendant  le sondage.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWPCI1  

BA180030  Une  réinitialisation/reprise  PHB  a 

abouti.  

Intervention  du  fournisseur  de  services  : :   

Si ce  code  SRC  apparaît  souvent  au  cours  de  

l’initialisation  ou  du  redémarrage,  procédez  comme  suit  

: 

1.   Si le code  d’emplacement  consigné  avec  cette  erreur  

désigne  un  emplacement,  remplacez  l’adaptateur  de 

cet  emplacement.  

2.   Si le code  d’emplacement  consigné  avec  cette  erreur  

désigne  une  unité  intégrée,  contactez  votre  

fournisseur  de services  pour  obtenir  le  fond  de  

panier  qui  contient  l’unité  intégrée  remplacée.

BA180031  Un  PHB  a été  réinitialisé  plusieurs  fois  

au cours  de l’initialisation  ou du  

redémarrage  d’un  système  ou  d’une  

partition.  

Intervention  du  fournisseur  de  services  : :   

Si ce code  SRC  apparaît  souvent  au cours  de  

l’initialisation  ou du redémarrage,  procédez  comme  suit  

: 

1.   Si le code  d’emplacement  consigné  avec  cette  erreur  

désigne  un  emplacement,  remplacez  l’adaptateur  de 

cet emplacement.  

2.   Si le code  d’emplacement  consigné  avec  cette  erreur  

désigne  une  unité  intégrée,  contactez  votre  

fournisseur  de services  pour  obtenir  le fond  de  

panier  qui  contient  l’unité  intégrée  remplacée.

BA180099  Erreur  de  sonde  PCI,  pont  dans  un  état  

gelé  et connecteur  dans  un état 

réinitialisé.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA180100  Le pilote  FCode  de l’adaptateur  FDDI  

n’est  pas  pris  en charge  sur ce système.  

Action  de l’utilisateur  :   

Ce serveur  ne prend  pas  en charge  le pilote  Fcode  sur  

cet adaptateur.  Le  service  de  maintenance  peut  disposer  

d’informations  complémentaires.  

BA180101  Erreur  stack  underflow  (pile  vide)  pour  

l’adaptateur  fibre-channel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA188000  Adaptateur  non  pris  en charge  dans  un  

connecteur  PCI.  

Action  de l’utilisateur  :   

Retirez  l’adaptateur  non  pris  en charge  situé  dans  le  

connecteur  indiqué  par  le code  d’emplacement.  

BA188001  Reprise  EEH  après  échec  d’un  

adaptateur  d’E-S.  

Action  de l’utilisateur  :   

Il s’agit  d’un  code  d’information  ; aucune  action  n’est  

requise.  De  ce fait,  aucun  code  d’emplacement  ne sera  

indiqué.  

BA188002  Reprise  EEH  impossible  après  échec  de  

l’adaptateur  d’E-S.  

Action  de l’utilisateur  :   

Remplacez  l’adaptateur  situé  dans  le connecteur  

indiqué  par  le code  d’emplacement.  

BA191001  La fonction  de l’hyperviseur  permettant  

d’activer  le haut-parleur  a relevé  une  

erreur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  
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BA201001  L’interface  série  a perdu  des  paquets.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA201002  L’ouverture  de l’interface  série  a échoué.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  les  paramètres  de la console  pour  vous  assurer  

qu’elle  est définie  sur  le bon  port.  Assurez-vous  que  les  

câbles  de la console  sont  connectés  au  port  indiqué  en 

tant  que  console.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA201003  Le microprogramme  n’est  pas  parvenu  à 

établir  correctement  la liaison  avec  

l’interface  série.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si une  mise  à jour  du  microprogramme  du 

système  est  disponible.  

 Prenez  contact  avec  votre  support  technique  pour  

obtenir  de  l’aide.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA210000  Le microprogramme  de la partition  a 

relevé  une  erreur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA210001  Le microprogramme  de la partition  a 

relevé  une  erreur  stack  underflow  (pile  

vide).  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA210002  Le microprogramme  de la partition  était  

prêt  avant  le standout.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA210003  Le microprogramme  de la partition  a 

détecté  une  erreur  de stockage  de 

données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWPCI1  

BA210010  Echec  du transfert  de contrôle  au 

chargeur  SLIC.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA210011  Echec  du transfert  de contrôle  au 

rapporteur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA210012  Incident  d’amorçage  forcé  NVRAMRC.  

Impossible  de charger  le système  

d’exploitation  chargé  lors  de l’amorçage  

précédent.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Utilisez  les menus  de liste  des  unités  d’amorçage  du 

SMS  pour  vous  assurer  que  l’image  du système  

d’exploitation  peut  encore  être  détectée  par  le 

microprogramme.  Si ce  n’est  pas  le cas,  rechargez  le 

système  d’exploitation.  

BA210020  La configuration  des  E-S dépasse  la 

taille  maximale  autorisée  par  le 

microprogramme  de la partition.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Augmentez  la taille  de  bloc  de la mémoire  logique  à 

256 Mo,  et redémarrez  le système  géré.

Remarque  : Si la taille  du bloc  de mémoire  logique  est  

déjà  de 256  Mo,  prenez  contact  avec  votre  support  

technique.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BA210100  Le microprogramme  de la partition  n’a 

pas  pu  consigner  une  erreur  du  

microprogramme  du  serveur.  Aucune  

réponse  reçue  du microprogramme  du  

serveur  suite  au journal  des  erreurs  

envoyé  précédemment.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BA210101  La file  d’attente  des  journaux  d’erreurs  

du microprogramme  de la partition  est  

pleine.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Prenez  contact  avec  votre  support  technique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BA201001 • BA210101
 

Codes de référence Bxxx 667

FWFWPBL.htm
FWFWPBL.htm
FWFWPBL.htm
FWFWPBL.htm
FWFWPBL.htm
FWFWPBL.htm
FWPCI1.htm
FWFWPBL.htm
FWFWPBL.htm
NEXTLVL.htm
NEXTLVL.htm
NEXTLVL.htm


BA220010  Le microprogramme  de la partition  a 

reçu  une  erreur  pendant  le sondage  

hot-plug  USB.  Il est possible  que  la 

fonction  USB  hot-plug  de cette  partition  

ne fonctionne  pas  correctement.  

Action  de l’utilisateur  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 

1.   Recherchez  des  entrées  liées  à EEH  dans  les  

journaux  des  erreurs  et, si vous  en trouvez,  

résolvez-les.  

2.   Vérifiez  si des  mises  à jour  du  microprogramme  du 

système  sont  disponibles  ; si oui,  appliquez-les.

BA220020  Erreur  d’enregistrement  de demandes  

d’appel.  vslot  partenaire  non  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

Depuis  la console  HMC,  vérifiez  que  l’unité  de  

connecteur  virtuel  dispose  d’une  unité  de connecteur  

virtuel  de  serveur  correcte  dans  une  partition  

d’hébergement.  

BA250010  Erreur  dlpar  dans  le microprogramme  

ouvert.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWLPAR  

BA250020  Erreur  dlpar  dans  le microprogramme  

ouvert,  à cause  d’une  entité  dlpar  non  

valide.  Cette  erreur  peut  être  due  à un 

processus  erroné  ou bloqué  du  système  

d’exploitation.  

Action  de l’utilisateur  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 

1.   Recherchez  d’éventuelles  mises  à jour  du  système  

d’exploitation  qui  résolvent  les  incidents  de  

partitionnement  logique  dynamique  (dlparp)  et 

appliquez-les.  

2.   Recherchez  d’éventuelles  mises  à jour  de 

microprogramme  du  serveur  et appliquez-les.

BA250030  Une  opération  hot-plug  du 

partitionnement  logique  dynamique  

(dlpar)  a été  interrompue  pour  cause  de 

mise  à jour  simultanée  du 

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

Renouvelez  l’opération  hot-plug  une  fois  terminée  la 

mise  à jour  du microprogramme.  

BA250040  Impossible  de  générer  un noeud  

d’arborescence  d’unités  pour  la 

migration  de la partition.  

Action  de l’utilisateur  :   

Après  avoir  appliqué  la procédure  FWFLASH,  

recherchez  d’éventuelles  mises  à jour  du système  

d’exploitation  et appliquez-les.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA278001  Echec  de la mise  à jour  du 

microprogramme.  Fichier  image  non  

valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

Procurez-vous  une  image  de  microprogramme  qui  soit  

valide  pour  ce système.  

BA278002  Le fichier  flash  n’est  pas  adapté  à cette  

plateforme  eServer.  

Action  de l’utilisateur  :   

Procurez-vous  une  image  de  microprogramme  qui  soit  

valide  pour  ce système.  

BA278003  Impossible  de  verrouiller  le gestionnaire  

lid de  mise  à jour  du microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 

1.   Redémarrez  le système.  

2.   Assurez-vous  que  le système  d’exploitation  est 

autorisé  à mettre  à jour  le microprogramme.  Si le 

système  exécute  plusieurs  partitions,  vérifiez  que  

cette  partition  dispose  du droit  de maintenance.

BA278004  Un  lid  de mise  à jour  de 

microprogramme  non  valide  a été 

demandé.  

Action  de l’utilisateur  :   

Procurez-vous  une  image  de  microprogramme  qui  soit  

valide  pour  ce système.  

BA278005  Echec  de l’écriture  flash  d’un  lid de  

mise  à jour  de  microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

Procurez-vous  une  image  de  microprogramme  qui  soit  

valide  pour  ce système.  

BA278006  Impossible  de  déverrouiller  le 

gestionnaire  lid de  mise  à jour  du 

microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  le système.  
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BA278007  Echec  du  redémarrage  du système  après  

mise  à jour.  

Action  de l’utilisateur  :   

Redémarrez  manuellement  le système.  

BA278008  Une  mise  à jour  du  microprogramme  de  

serveur  a été  tentée  depuis  le système  

d’exploitation.  Vous  devez  procéder  à la 

mise  à jour  à l’aide  de la console  HMC  

(Hardware  Management  Console).  

Action  de l’utilisateur  :   

Procédez  à une  mise  à jour  à partir  de  la console  HMC.  

BA278009  Les  outils  de gestion  de mise  à jour  du  

microprogramme  du  serveur  de la 

version  de Linux  que  vous  utilisez  ne 

sont  pas  compatibles  avec  ce système.  

Action  de l’utilisateur  :   

Consultez  le lien  des  outils  de  maintenance  et de 

productivité  pour  Linux  on  POWER  et téléchargez  les 

outils  les  plus  récents  pour  la version  de Linux  que  

vous  utilisez.  

BA27800A  Echec  de la mise  à jour  du  

microprogramme  en raison  d’une  erreur  

matérielle  signalée.  

Action  de l’utilisateur  :   

Résolvez  les  incidents  trouvés  dans  les  journaux  

d’erreurs  et faites  une  nouvelle  tentative  de mise  à jour  

du microprogramme.  

BA280000  RTAS a découvert  une  opération  non  

valide  susceptible  de provoquer  une  

erreur  matérielle.  

Action  de l’utilisateur  :   

Ne recommencez  pas  l’opération.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BA290000  RTAS a découvert  un overflow  stack  

(dépassement  de  pile)  interne.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA290001  Altération  RTAS dû à un manque  de 

mémoire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA290002  Altération  RTAS dû à un manque  de 

mémoire.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFWPBL  

BA300010  La partition  a dépassé  le nombre  

maximum  de blocs  de mémoire  logique  

autorisés  sous  le nouveau  modèle  

d’affectation  de  mémoire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Réduisez  le nombre  de blocs  de mémoire  logique  total  

du profil  de  partition,  puis  réactivez  la partition.

Remarque  : Le nombre  maximal  de  blocs  de mémoire  

logique  par  partition  est de  128  Ko,  dans  le cadre  du  

nouveau  modèle  d’affectation  de  mémoire.  

BA300020  L’appel  de  fonction  pour  isoler  un  bloc  

de mémoire  logique  a échoué  dans  le 

modèle  standard  d’affectation  de  

mémoire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 

1.   Vérifiez  si des mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles  ; si oui,  appliquez-les.  

2.   Mettez  à jour  le système  d’exploitation  vers  un 

niveau  qui  prenne  en charge  la nouvelle  

représentation  de  mémoire,  ou modifiez  le profil  

pour  avoir  un nombre  de blocs  de mémoire  logique  

inférieur  au maximum  de  8K.  

3.   Redémarrez  la partition.

BA300030  Echec  de la fonction  d’appel  visant  à 

rendre  inutilisable  un  bloc  de mémoire  

logique,  dans  le modèle  standard  

d’affectation  de  mémoire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 

1.   Vérifiez  si des mises  à jour  du microprogramme  du  

système  sont  disponibles  ; si oui,  appliquez-les.  

2.   Mettez  à jour  le système  d’exploitation  vers  un 

niveau  qui  prenne  en charge  la nouvelle  

représentation  de  mémoire,  ou modifiez  le profil  

pour  avoir  un nombre  de blocs  de mémoire  logique  

inférieur  au maximum  de  8K.  

3.   Redémarrez  la partition.

BA300040  La partition  utilise  la représentation  de 

mémoire  classique,  et a atteint  la limite  

des  8192  blocs  de mémoire  logique  

autorisés  par  le modèle  standard  

d’affectation  de  mémoire.  

Action  de  l’utilisateur  :   

Pour  cela,  procédez  comme  suit  : 
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1.   Mettez  à jour  le système  d’exploitation  vers  un  

niveau  qui  prenne  en charge  la nouvelle  

représentation  de mémoire,  ou  modifiez  le profil  

pour  avoir  un  nombre  de  blocs  de mémoire  logique  

inférieur  au  maximum  de 8K.  

2.   Redémarrez  la partition.

BA310010  Le microprogramme  n’a  pas  pu  obtenir  

l’historique  des  codes  SRC.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA310020  Le microprogramme  a reçu  un  

historique  non  valide  des  codes  SRC.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA320030  L’opération  du  microprogramme  

consistant  à écrire  l’adresse  MAC  dans  

les  données  techniques  essentielles  

(VPD)  a échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

FWFLASH  

BA330000  Erreur  d’affectation  de mémoire  dans  le 

microprogramme  de  la partition.  

Action  de l’utilisateur  :   

v   Redémarrez  la partition.  

v   Mettez  de nouveau  à jour  le microprogramme.

BA330001  Erreur  d’affectation  de mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

v   Redémarrez  la partition.  

v   Mettez  de nouveau  à jour  le microprogramme.

BA330002  Erreur  d’affectation  de mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

v   Redémarrez  la partition.  

v   Mettez  de nouveau  à jour  le microprogramme.

BA330003  Erreur  d’affectation  de mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

v   Redémarrez  la partition.  

v   Mettez  de nouveau  à jour  le microprogramme.

BA330004  Erreur  d’affectation  de mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Redémarrez  la partition.  

2.   Vérifiez  si des  mises  à jour  du microprogramme  du 

système  sont  disponibles  ; si oui,  appliquez-les.

BA400001  Dépassement  de la mémoire  tampon  de 

la trace  DMA.  

Réponse  :   

Vérifiez  si des  mises  à jour  du microprogramme  du 

système  sont  disponibles  ; si oui,  appliquez-les.  

BA400002  Non-concordance  de  taille  de mappage  

DMA.  Message  affiché  à titre  

d’information.  

Action  de l’utilisateur  :   

Vérifiez  si des  mises  à jour  du microprogramme  du 

système  sont  disponibles  ; si oui,  appliquez-les.
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Codes de référence Linux (BF67) 

Le  système  d’exploitation  Linux  a détecté  un  incident  dans  le pilote  de  périphérique  emulex.  

Les  cinq  premiers  caractères  (BFxxx)  de  ces  codes  SRC  indiquent  le pilote  de  périphérique  ou  le 

sous-système  responsable  de  l’erreur,  et les  trois  derniers  caractères  précisent  la  condition  d’erreur.  Parmi  

ces  trois  derniers  caractères,  1xx  représente  le  niveau  de  gravité  le plus  faible  et Fxx  le plus  élevé.  

Utilisez  la liste  suivante  pour  localiser  le  code  SRC  Linux  (BF67)  que  vous  recherchez,  puis  intervenez  

comme  indiqué.

Remarque  :  Si  l’action  suggérée  dans  le champ  Intervention  de  l’utilisateur  ne  suffit  pas  (ou  si aucune  

action  n’est  proposée),  appliquez  la  procédure  précisée  dans  la  liste  des  unités  remplaçables  sur  site.  

BF677800  Une  commande  ELS  IOCB  a été  postée  

sur  un  anneau  et n’a  pas  abouti  dans  le 

délai  ULP  en secondes  imparti.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Si aucune  commande  ELS  ne passe  par  l’adaptateur,  

redémarrez  le système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677801  Le pilote  de périphérique  a tenté  

d’émettre  une  commande  de boîte  aux  

lettres  READ_SPARAM  vers  

l’adaptateur  HBA,  mais  il n’y  avait  pas  

de mémoire  tampon  disponible.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce message  indique  une  des  conditions  suivantes  : 

v   Ressources  mémoire  insuffisantes.  Essayez  

d’augmenter  le paramètre  de configuration  lpfc  

num_bufs, pour  allouer  davantage  de  mémoire  

tampon.  

v   Possibilité  d’un  incident  de  gestion  de la mémoire  

tampon  du  pilote.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677802  Le pilote  de périphérique  a tenté  

d’émettre  une  commande  de boîte  aux  

lettres  REG_LOGIN  vers  l’adaptateur  

HBA,  mais  il n’y  avait  pas  de mémoire  

tampon  disponible.  

Intervention  de l’agent  de  service  :   

Ce message  indique  une  des  conditions  suivantes  : 

v   Ressources  mémoire  insuffisantes.  Essayez  

d’augmenter  le paramètre  de configuration  lpfc  

num_bufs, pour  allouer  davantage  de  mémoire  

tampon.  

v   Possibilité  d’un  incident  de  gestion  de la mémoire  

tampon  du  pilote.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677803  Cette  erreur  peut  révéler  un problème  

de microprogramme,  de pilote  logiciel  

ou de  matériel.  

Intervention  de l’agent  de service  :   

Ce message  indique  une  des conditions  suivantes  : 

v   L’index  port  rsp  ring  put  est  supérieur  à la taille  de  

rsp  ring  

v   L’index  port  cmd  ring  get est supérieur  à la taille  de 

cmd  ring  

v   L’index  port  cmd  ring  get est supérieur  à la taille  de 

cmd  ring  

v   L’iotag  affecté  est supérieur  au maximum  autorisé.  

v   L’iotag  affecté  est supérieur  au maximum  autorisé.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677804  Le Rctl/Type  d’une  trame  reçue  ne 

correspond  à aucun  masque  configuré  

pour  l’anneau  spécifié.  Cette  erreur  peut  

révéler  un problème  de 

microprogramme  ou  de pilote  logiciel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677805  Réception  d’une  exécution  de 

commande  IOCB  inconnue.  Cette  erreur  

peut  révéler  un  problème  de  

microprogramme  ou  de pilote  logiciel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677806  Le pilote  n’a  pas  pu trouver  de 

commande  correspondant  à l’exécution  

reçue  sur  l’anneau  spécifié.  Cette  erreur  

peut  révéler  un  problème  de  

microprogramme  ou  de pilote  logiciel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  
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BF677807  Une  commande  inconnue  de boîte  aux  

lettres  s’est  exécutée.  Cette  erreur  peut  

révéler  un problème  de 

microprogramme,  de pilote  logiciel  ou  

de matériel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677808  Le paramètre  de configuration  de 

scan-down  est  hors  plage.  Erreur  du 

pilote  de périphérique  de  logiciel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677809  Le pilote  a tenté  d’enregistrer  la routine  

de service  d’interruption  HBA  auprès  du 

système  d’exploitation  hôte  mais  a 

échoué.  Cette  erreur  peut  révéler  un  

problème  de matériel  ou  de pilote  de 

périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF67780A  Le pilote  de  périphérique  gère  sa propre  

mémoire  pour  un  usage  interne.  Cette  

erreur  indique  qu’un  incident  s’est  

produit  dans  les  routines  de gestion  de 

la mémoire  du  pilote  de  périphérique.  

Cette  erreur  peut  également  indiquer  

que  les  ressources  de  mémoire  du  

système  hôte  sont  insuffisantes.  Cette  

erreur  peut  révéler  un problème  de  

pilote  de périphérique  ou  du système  

d’exploitation  hôte.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF67780B  Cette  erreur  peut  révéler  un problème  

de pilote  logiciel.  

Intervention  de  l’agent  de  service  :   

Ce message  indique  une  des  conditions  suivantes  : 

v   Echec  de la conversion  de la chaîne  ASCII  vers  

l’hexadécimal.  Nombre  d’octets  en entrée  inférieur  à 

1. 

v   Echec  de la conversion  de la chaîne  ASCII  vers  

l’hexadécimal.  Nombre  d’octets  en entrée  supérieur  

au nombre  maximum.  

v   Echec  de la conversion  de la chaîne  ASCII  vers  

l’hexadécimal.  La taille  de  la mémoire  tampon  de 

sortie,  en octets,  est  inférieure  à la moitié  du nombre  

d’octets  en  entrée.  Un  octet  en ortie  est  requis  pour  

deux  caractères  en entrée  (octets).

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A00  Le pilote  de  périphérique  a décidé  de 

supprimer  une  entrée  de  l’anneau  ELS  

Response.  Cette  erreur  peut  révéler  un  

problème  de  microprogramme  ou  de 

pilote  logiciel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A01  Une  interruption  d’exécution  de  boîte  

aux  lettres  a été reçue  et aucune  

commande  de boîte  aux  lettres  n’est  en 

attente.  Cette  erreur  peut  révéler  un  

problème  de  matériel  ou de  

microprogramme.  Mettez  à jour  le 

microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A02  Le pilote  de  périphérique  a émis  une  

commande  mbox  CONFIG_LINK  vers  

l’adaptateur  HBA  défaillant.  Cette  erreur  

peut  révéler  un problème  de matériel  ou  

de microprogramme.  Mettez  à jour  le 

microprogramme  et remplacez  

l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A03  Le pilote  de  périphérique  a émis  une  

commande  mbox  READ_SPARAM  vers  

l’adaptateur  HBA  défaillant.  Cette  erreur  

peut  révéler  un problème  de matériel  ou  

de microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A04  Le pilote  de  périphérique  a émis  une  

commande  mbox  CLEAR_LA  vers  

l’adaptateur  HBA  défaillant.  Cette  erreur  

peut  révéler  un problème  de matériel  ou  

de microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A05  Une  commande  de boîte  aux  lettres  read  

nvparams  a échoué  pendant  la 

configuration  du  port.  Cette  erreur  peut  

révéler  un problème  de matériel  ou de 

microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  
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BF677A06  Le pilote  de périphérique  ne  peut  pas  

trouver  la mémoire  tampon  spécifiée  

dans  sa table  de  mappage.  Cette  erreur  

peut  révéler  un  problème  de 

microprogramme  ou  de pilote  logiciel.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A07  L’adaptateur  a échoué  après  les  

diagnostics  de mise  sous  tension,  suite  à 

sa réinitialisation.  Cette  erreur  peut  

révéler  un problème  de matériel  ou de 

microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A08  L’adaptateur  a échoué  après  les  

diagnostics  de mise  sous  tension,  suite  à 

sa réinitialisation.  Cette  erreur  peut  

révéler  un problème  de matériel  ou de 

microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A09  L’initialisation  de l’adaptateur  a échoué  

lors  de l’exécution  de la commande  

READ_REVmailbox.  Cette  erreur  peut  

révéler  un problème  de matériel  ou de 

microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A0A  Un  microprogramme  obsolète  a été 

détecté  pendant  l’initialisation.  Cette  

erreur  peut  révéler  un  problème  de 

matériel  ou de  microprogramme.  Mettez  

à jour  le microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A0B  L’initialisation  de l’adaptateur  a échoué  

lors  de l’exécution  de la commande  

DUMP_VPDmailbox.  Cette  erreur  peut  

révéler  un problème  de matériel  ou de 

microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A0C  L’initialisation  de l’adaptateur  a échoué  

lors  de l’exécution  de la commande  

CONFIG_PORTmailbox.  Cette  erreur  

peut  révéler  un  problème  de matériel  ou 

de microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A0D  L’initialisation  de l’adaptateur  a échoué  

lors  de l’exécution  de la commande  

CFG_RINGmailbox.  Cette  erreur  peut  

révéler  un problème  de matériel  ou  de 

microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A0E  L’initialisation  de l’adaptateur  a échoué  

lors  de l’exécution  de la commande  

CONFIG_LINKmailbox.  Cette  erreur  

peut  révéler  un  problème  de  matériel  ou 

de microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A0F  L’initialisation  de l’adaptateur  a échoué  

lors  de l’exécution  de la commande  

READ_SPARMmailbox.  Cette  erreur  

peut  révéler  un  problème  de  matériel  ou 

de microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A10  L’initialisation  de l’adaptateur  a échoué  

lors  de l’exécution  de la commande  

READ_CONFIGmailbox.  Cette  erreur  

peut  révéler  un  problème  de  matériel  ou 

de microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A11  L’initialisation  de l’adaptateur  a échoué  

lors  de l’exécution  de la commande  

INIT_LINKmailbox.  Cette  erreur  peut  

révéler  un problème  de matériel  ou  de 

microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF677A12  Le pilote  a reçu  une  interruption  

révélant  la possibilité  d’un  incident  

matériel.  Cette  erreur  peut  révéler  un  

problème  de matériel  ou de  

microprogramme.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL

BF677A06 • BF677A12
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Codes de référence Linux (BF75) 

Le  système  d’exploitation  Linux  a détecté  un  incident  dans  le pilote  de  périphérique  ipr. 

Les  cinq  premiers  caractères  (BFxxx)  de  ces  codes  SRC  indiquent  le  pilote  de  périphérique  ou  le 

sous-système  responsable  de  l’erreur,  et les  trois  derniers  caractères  précisent  la  condition  d’erreur.  Parmi  

ces  trois  derniers  caractères,  1xx  représente  le niveau  de  gravité  le  plus  faible  et  Fxx  le  plus  élevé.  Par  

exemple  : 

v   Les  erreurs  qui  demandent  de  vérifier  les  câbles  sont  de  type  5xx  

v   Les  erreurs  qui  demandent  de  mettre  à jour  le microcode  sont  de  type  Axx.  

v   Les  erreurs  qui  demandent  de  remplacer  un  adaptateur  sont  de  type  Fxx.

Utilisez  la liste  suivante  pour  localiser  le  code  SRC  Linux  (BF75)  que  vous  recherchez,  puis  intervenez  

comme  indiqué.  

Remarque  :  Si  l’action  suggérée  dans  le champ  Intervention  de  l’utilisateur  ne  suffit  pas  (ou  si aucune  

action  n’est  proposée),  appliquez  la procédure  précisée  dans  la liste  des  unités  remplaçables  sur  site.  

BF751800  8155  : Une  erreur  inconnue  a été  reçue.  

Demandez  au client  de mettre  à jour  le 

pilote  du  périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751A00  Fichier  de microprogramme  %s  

introuvable.  Demandez  au client  de  

mettre  à jour  le microcode  de  

l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751A01  Mémoire  tampon  du microcode  non  

valide.  Demandez  au client  de mettre  à 

jour  le microcode  de l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751A02  Echec  de l’affectation  de la mémoire  

tampon  du microcode.  Demandez  au 

client  de mettre  à jour  le microcode  de 

l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751A03  Echec  de la copie  de la mémoire  tampon  

du  microcode  dans  la mémoire  tampon  

DMA.  Demandez  au  client  de mettre  à 

jour  le microcode  de l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751A04  Téléchargement  de microcode  requis.  

Demandez  au client  de mettre  à jour  le 

microcode  de l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751A05  Echec  du  mappage  de la mémoire  

tampon  de chargement  du  microcode.  

Demandez  au client  de mettre  à jour  le 

microcode  de  l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751A06  8151  : Erreur  du microcode  de  

l’adaptateur  d’E-S.  Demandez  au client  

de mettre  à jour  le microcode  de 

l’adaptateur  et le pilote  de périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751C00  Réinitialisation  de l’adaptateur  due  à 

l’expiration  du délai  d’attente  de la 

commande.  Demandez  au  client  de 

mettre  à jour  le microcode  de 

l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751C01  Adresse  de ressource  non  valide.  

Demandez  au client  de mettre  à jour  le 

pilote  de périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751D00  7001  : La réallocation  de secteur  de  

l’adaptateur  d’E-S  a réussi.  Erreur  de 

support.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IO_DEV  
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BF751D01  Réception  d’un  message  non  sollicité  

provenant  du bus  d’unité.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IO_DEV  

BF751D02  Erreur  matérielle  du  périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IO_DEV  

BF751D03  Anticipation  des  pannes.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IO_DEV  

BF751D04  Erreur  du  périphérique.  Peut  se 

produire  normalement  pendant  une  

opération  de  maintenance  simultanée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IO_DEV  

BF751D05  Plus  de secteurs  de remplacement  pour  

le stockage  sur  disque.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IO_DEV  

BF751D06  9031:  Protection  par  module  de disques  

temporairement  mise  en suspens.  

Reprise  de la protection.  Erreur  de 

configuration  du  matériel.  Effectuez  

MAP  3310,  dans  le PCI-X  SCSI  RAID  

Controller  Reference  Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D07  Ce message  indique  l’une  des  

conditions  suivantes  : 

Action  de l’utilisateur  :   

v   Protection  par  module  de disques  temporairement  

mise  en suspens  

v   Erreur  d’unité  détectée  par  l’adaptateur  d’E-S  

v   Les  données  de la mémoire  cache  appartiennent  à 

d’autres  unités  que  celles  qui  sont  reliées  

v   Le nombre  maximum  de  modules  de  disques  est  

atteint  

v   Une  modification  incorrecte  de  configuration  

matérielle  a été détectée.  

Effectuez  MAP  3390,  dans  le PCI-X  SCSI  RAID  

Controller  Reference  Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D08  L’adaptateur  d’E-S  a détecté  une  erreur  

de configuration  de bus.  Erreur,  message  

ou phase  de  commande  du  bus  d’unité.  

Effectuez  MAP  3350,  dans  le PCI-X  SCSI  

RAID  Controller  Reference  Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D09  Des  données  sont  présentes  dans  la 

mémoire  cache  de l’adaptateur  d’E-S,  

mais  pour  une  unité  manquante  ou  

défectueuse.  Effectuez  MAP  3332,  dans  

le PCI-X  SCSI  RAID  Controller  Reference  

Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D0A  L’unité  de disque  a été modifiée  après  

le dernier  état  connu.  Une  modification  

incorrecte  de la configuration  matérielle  

a été détectée.  Effectuez  MAP  3333,  dans  

le PCI-X  SCSI  RAID  Controller  Reference  

Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D0B  Incident  permanent  du bloc  de batteries  

de cache.  Effectuez  MAP  3300,  dans  le 

PCI-X  SCSI  RAID  Controller  Reference  

Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D0C  Les  données  mises  en mémoire  cache  et 

associées  aux  unités  reliées  sont  

introuvables.  Effectuez  MAP  3320,  dans  

le PCI-X  SCSI  RAID  Controller  Reference  

Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D0D  Deux  ou  plus  unités  sont  manquantes  

dans  le module  de  disques,  une seule  

unité  étant  présente.  Effectuez  MAP  

3311, dans  le PCI-X  SCSI  RAID  Controller  

Reference  Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D0E  Un  ou plusieurs  membres  du  module  de  

disques  ne sont  pas  au bon  

emplacement  physique.  Effectuez  MAP  

3312,  dans  le PCI-X  SCSI  RAID  Controller  

Reference  Guide  for Linux. 
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Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D0F  Une  unité  est  manquante  dans  le 

module  de disques,  ou la parité  est  

désynchronisée.  Effectuez  MAP  3313,  

dans  le PCI-X  SCSI  RAID  Controller  

Reference  Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D10  Les  données  de mémoire  cache  requises  

ne peuvent  pas  être  localisées  pour  une  

unité  de disque.  Effectuez  MAP  3331,  

dans  le PCI-X  SCSI  RAID  Controller  

Reference  Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D11  Les  ressources  de l’adaptateur  d’E-S  ne  

sont  pas  disponibles  à cause  des  

incidents  précédents.  Effectuez  MAP  

3321,  dans  le  PCI-X  SCSI  RAID  Controller  

Reference  Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751D12  L’unité  de  disque  exige  d’être  initialisée  

avant  utilisation.  Effectuez  MAP  3334,  

dans  le PCI-X  SCSI  RAID  Controller  

Reference  Guide  for Linux. 

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF751F00  Incident  permanent  de l’adaptateur  

d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751F01  Descripteur  de réponse  non  valide  de la 

part  de  l’adaptateur  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751F02  Contrôle  d’unité  de l’adaptateur  d’E-S  

sans  données.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751F03  Adaptateur  d’E-S  mis  hors  ligne  - échec  

de la reprise  après  erreur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751F04  Adaptateur  non  pris  en charge  dans  

cette  configuration  matérielle.  Retirez-le  

du  système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751F05  Echec  de la définition  du  masque  DMA  

PCI.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751F06  Echec  de l’écriture  de  la taille  de ligne  

de mémoire  cache.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751F07  Echec  de l’enregistrement  de  l’espace  de 

configuration  PCI.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751F08  Erreur  logicielle  du  bus  PCI.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF751F09  Erreur  matérielle  de  l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR
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Codes de référence Linux (BF77) 

Le  système  d’exploitation  Linux  a détecté  un  incident  dans  un  pilote  de  périphérique  ou  un  

sous-système.  

Les  cinq  premiers  caractères  (BFyyy)  de  ces  codes  SRC  indiquent  le pilote  de  périphérique  ou  le 

sous-système  responsable  de  l’erreur  : 

v   BF77  0xxx  désigne  le  pilote  olympic  

v   BF77  5xxx  désigne  le  pilote  pcnet32  

v   BF77  6xxx  désigne  le  pilote  bcm  5700  

v   BF77  7xxx  désigne  le  pilote  e100  

v   BF77  8xxx  désigne  le  pilote  e1000

Les  trois  derniers  caractères  décrivent  la condition  d’erreur.  Parmi  ces  trois  derniers  caractères,  1xx  

représente  le  niveau  de  gravité  le plus  faible  et  Fxx  le plus  élevé.  Par  exemple  : 

v   Les  erreurs  qui  demandent  de  vérifier  les  câbles  sont  de  type  5xx  

v   Les  erreurs  qui  demandent  de  mettre  à jour  le microcode  sont  de  type  Axx.  

v   Les  erreurs  qui  demandent  de  remplacer  un  adaptateur  sont  de  type  Fxx.

Utilisez  la liste  suivante  pour  localiser  le  code  SRC  Linux  (BF77)  que  vous  recherchez,  puis  intervenez  

comme  indiqué  : 

Remarque  : Si  l’action  suggérée  dans  le  champ  Intervention  de  l’utilisateur  ne  suffit  pas  (ou  si aucune  

action  n’est  proposée),  appliquez  la  procédure  précisée  dans  la  liste  des  unités  remplaçables  sur  site.  

BF770800  Le pilote  de périphérique  n’a  pas  pu 

envoyer  un paquet  reçu  vers  les  

protocoles  de la couche  supérieure,  en 

raison  d’un  manque  de  mémoire.  Il peut  

être  nécessaire  d’augmenter  la mémoire  

système.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

LPARCFG  

BF770A00  Code  de commande  ou adresse  de 

mémoire  tampon  non  reconnu.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Rechargez  le pilote  du périphérique  et réinitialisez  

l’unité  pour  récupérer  les  mémoires  tampon  

perdues.  

2.   Mettez  à niveau  le pilote  de périphérique.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF770F01  Le pilote  de périphérique  olympic  n’est  

pas  parvenu  à initialiser  la carte  de 

réseau  en  anneau  à jeton.  Une  

intervention  peut  être  possible,  selon  le 

code  d’erreur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F02  L’adaptateur  de  réseau  en  anneau  à 

jeton  Cardbus  n’a  pas répondu  aux  

commandes  d’initialisation.  

Assurez-vous  que  cet adaptateur  est 

correctement  inséré.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F03  L’adaptateur  du  réseau  en  anneau  à 

jeton  n’est  pas  parvenu  à joindre  

l’anneau.  Demandez  à l’utilisateur  

d’utiliser  l’outil  de  configuration  du  

réseau  fourni  par  le distributeur  pour  

définir  la vitesse  de l’anneau  (au  lieu  de 

la détecter  automatiquement).  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F04  La demande  ouverte  de l’adaptateur  a 

échoué  avec  le code  d’erreur  indiqué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F05  L’erreur  matérielle,  PCI  ou  de parité  

précisée  s’est  produite.  Demandez  au  

client  de réinitialiser  l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  
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BF770F06  L’interruption  précisée  s’est  produite  

mais  n’était  pas  attendue  par  le pilote  

de périphérique,  ou le délai  d’attente  a 

expiré  pendant  la fermeture  de l’unité.  

Si l’incident  reste  occasionnel,  aucune  

action  n’est  requise.  S’il  se répète  trop  

souvent,  demandez  au client  de 

réinitialiser  l’adaptateur.  Si cela  ne suffit  

pas,  effectuez  l’action  indiquée  dans  la 

colonne  des  éléments  défectueux.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F07  Commande  srb  non  reconnue,  ou  

impossible  de  définir  l’adresse  mac/laa  

pendant  que  la carte  est  ouverte.  

Demandez  au client  de recharger  le 

pilote  de périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F08  Un  court-circuit  a été détecté.  

Action  de l’utilisateur  :   

v   Vérifiez  et remplacez  les  câbles,  si nécessaire.  

v   Vérifiez  et remplacez  les  stations  homologues  d’un  

anneau,  si nécessaire.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F09  Une  erreur  matérielle  interne  a été 

détectée  dans  l’adaptateur  précisé  

pendant  la suppression  automatique.  

Demandez  au client  de recharger  le 

pilote  de périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F0A  Une  erreur  de protocole  FDX  a été  

détectée.  Demandez  au client  de 

recharger  le pilote  de  périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F0B  Code  retour  non  valide  dans  asb.  

Demandez  au client  de mettre  à niveau  

le pilote  de  périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF775800  Le pilote  n’est  pas  parvenu  à utiliser  le 

DMA  32 bits.  Demandez  au client  de 

vérifier  le niveau  du  logiciel  du  pilote.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF775801  Incident  d’affectation  de  mémoire.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  le niveau  du logiciel  du pilote  de 

périphérique.  

2.   Augmentez  la mémoire  du  système.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF775802  Expiration  du  délai  de  transmission.  

Réinitialisation  en cours.  Demandez  au 

client  de vérifier  le niveau  du  logiciel  

du  pilote.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF775803  Une  erreur  de  type  FIFO  s’est  produite.  

Demandez  au client  de vérifier  le 

niveau  du logiciel  du  pilote.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF775804  Les  pointeurs  de transmission  sont  

désynchronisés.  Demandez  au client  de  

vérifier  le niveau  du  logiciel  du  pilote  

de périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF775F00  Le pilote  de  périphérique  n’a  pas  pu  

activer  le périphérique  PCI.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF775F01  Le matériel  n’a  pas  demandé  de  

ressource  d’E-S.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF775F02  Les  adresses  d’E-S  de la carte  sont  déjà  

allouées.  Demandez  au client  de vérifier  

le niveau  du logiciel  du pilote.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF770F06 • BF775F02
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BF775F03  La puce  n’est  pas  accessible  en mode  16 

ou 32 bits.  Demandez  au  client  de 

vérifier  le niveau  du logiciel  du  pilote.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF776500  Impossible  de trouver  ou  de créer  le 

répertoire  sous  /proc/net.  Demandez  au 

client  de vérifier  que  procfs  est  pris  en  

charge  par  le noyau.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776501  Mémoire  du noyau  insuffisante  pour  

l’affectation.  

Action  de l’utilisateur  :   

v   Augmentez  la mémoire  du  système.  

v   Installez  le  pilote  de  périphérique  plus  tôt dans  la 

mise  en service  du  système.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776502  Le pilote  n’est  pas  parvenu  à utiliser  le 

DMA  32 ou  64 bits.  Demandez  au  client  

de vérifier  le niveau  du  logiciel  du  

pilote.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776503  Linux  ne prend  pas  en  charge  une  

fonction  matérielle  activée.  Exécutez  les 

diagnostics  pour  désactiver  le Turbo  

Teaming.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776504  Echec  de l’affectation  de mémoire  - les 

paramètres  de la mémoire  tampon  sont  

peut-être  définis  trop  haut.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Réduisez  le paramètre  tx_pkt_desc_cnt  du pilote  de  

périphérique  

2.   Réduisez  le paramètre  rx_std_desc_cnt  du pilote  de  

périphérique  

3.   Réduisez  le paramètre  rx_jumbo_desc_cnt  du pilote  

de périphérique

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776505  Conflit  des paramètres  rx_coalesce_ticks  

(0) et rx_max_coalesce_frames(0).  

Action  de  l’utilisateur  :   

1.   Modifiez  le paramètre  rx_coalesce_ticks  du pilote  de 

périphérique.  

2.   Modifiez  le paramètre  rx_max_coalesce_frames  du 

pilote  de périphérique.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776506  Conflit  des paramètres  tx_coalesce_ticks  

(0) et tx_max_coalesce_frames(0).  

Action  de  l’utilisateur  :   

1.   Modifiez  le paramètre  tx_coalesce_ticks  du pilote  de  

périphérique.  

2.   Modifiez  le paramètre  tx_max_coalesce_frames  du 

pilote  de périphérique.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776507  La valeur  donnée  au paramètre  

stats_coalesce_ticks  est incorrecte.  

Demandez  au  client  de modifier  le 

paramètre  stats_coalesce_ticks  du  pilote  

de périphérique.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776800  L’adaptateur  ou  le système  n’autorise  

pas  l’utilisation  de  descripteurs  de 

transmission  basés  sur  adaptateur.  

Action  de  l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  le niveau  du logiciel  du pilote  de  

périphérique.  

2.   Modifiez  le paramètre  nic_tx_bd.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776801  Cet  adaptateur  n’accepte  pas  la gestion  

du total  de contrôle  par  le matériel.  

Action  de  l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  le niveau  du logiciel  du pilote  de  

périphérique.  

2.   Modifiez  le paramètre  rx_checksum  du pilote  de 

périphérique.  

3.   Modifiez  le paramètre  tx_checksum  du  pilote  de 

périphérique.

Liste des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF775F03 • BF776801
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BF776802  Cet  adaptateur  ne  prend  pas  en charge  

l’option  d’exploitation  en  temps  partagé  

(TSO)  par  le matériel.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  le niveau  du  logiciel  du pilote  de 

périphérique.  

2.   Modifiez  le paramètre  enable_tso  du pilote  de 

périphérique.

Liste des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF776A00  Le matériel  de l’adaptateur  ne prend  pas  

en charge  les  tailles  de plus  de  1500  

octets.  Demandez  au client  de vérifier  le 

niveau  du logiciel  du  pilote.  Si vous  

remplacez  l’adaptateur,  choisissez-en  un  

qui  prenne  en charge  des  capacités  

supérieures.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF776F00  Impossible  de  lire  la NVRAM  de 

l’adaptateur.  Demandez  au client  de  

vérifier  le niveau  du  logiciel  du  pilote.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF776F01  Impossible  d’extraire  l’adresse  MAC  

depuis  la NVRAM.  Demandez  au  client  

de vérifier  le niveau  du logiciel  du 

pilote.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF776F02  Impossible  de  lire  l’espace  de 

configuration  PCI  ou  la NVRAM.  

Demandez  au client  de vérifier  le 

niveau  du logiciel  du  pilote.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF777800  Erreur  interne  dans  le pilote,  le noyau  

ou  le microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  le niveau  du  logiciel  du pilote  de 

périphérique.  

2.   Exécutez  les  diagnostics.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF777801  Mémoire  du noyau  insuffisante  pour  le 

périphérique.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Installez  plus  de  mémoire  sur  le système.  

2.   Reconfigurez  le noyau  de  façon  à réduire  la 

consommation  de  mémoire.  

3.   Installez  le pilote  de périphérique  plus  tôt dans  la 

mise  en  service  du système.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF777802  Erreur  interne  dans  le pilote,  le noyau  

ou  le microprogramme.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  le niveau  du logiciel  du pilote  de 

périphérique.  

2.   Exécutez  les  diagnostics.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF777E00  Mémoire  insuffisante  pour  l’unité.  

Impossible  d’initialiser  (ou  de 

réinitialiser)  la carte  de  l’adaptateur.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  le niveau  du logiciel  du pilote  de 

périphérique.  

2.   Reconfigurez  le noyau  de  façon  à réduire  la 

consommation  de  mémoire,  puis  redémarrez.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF777E01  Le BIOS  a attribué  aux  différentes  

unités  des  espaces  d’adresse  qui  sont  en 

conflit.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Exécutez  les  diagnostics.  

2.   Mettez  à niveau  le pilote  de périphérique.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF777E02  Le pilote  de  périphérique  a demandé  

une  configuration  DMA  non  prise  en 

charge  par  votre  système.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  le niveau  du logiciel  du pilote  de 

périphérique.  

2.   Exécutez  les  diagnostics.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF776802 • BF777E02
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BF777E03  L’adresse  MAC  de l’adaptateur  n’est  pas  

une  adresse  Ethernet  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

1.   Vérifiez  le niveau  du  logiciel  du  pilote  de  

périphérique.  

2.   Exécutez  les  diagnostics.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF777F00  L’EEPROM  de l’adaptateur  réseau  est 

peut-être  endommagée.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF777F01  Le pilote  de périphérique  ne  peut  pas  

activer  l’adaptateur  en  tant  que  

périphérique  PCI.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF777F02  L’autotest  de l’adaptateur  réseau  a 

échoué.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF778E00  Impossible  d’activer  le DMA  pour  le  32  

bits  ou le 64 bits.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF778E01  Impossible  d’accéder  à la zone  de  

données  PCI  pour  la valeur  du  total  de 

contrôle.  Toutefois,  l’ID  du  périphérique  

est  valide.  

Action  de l’utilisateur  :   

v   Vérifiez  le niveau  du logiciel  du  pilote  de 

périphérique.  

v   Exécutez  les  diagnostics.  

v   Remplacez  la carte.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

NEXTLVL  

BF778E02  Le type  MAC  n’est  pas  ethernet,  comme  

prévu.  

Action  de l’utilisateur  :   

v   Vérifiez  le niveau  du logiciel  du  pilote  de 

périphérique.  

v   Exécutez  les  diagnostics.

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR  

BF778F00  Incident  matériel  de  l’adaptateur.  

Liste  des  unités  remplaçables  sur  site  :   

IOADPTR

BF777E03 • BF778F00
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Annexe.  Fonctions  d’accessibilité  

Les  fonctions  d’accessibilité  permettent  aux  utilisateurs  présentant  un  handicap,  par  exemple  les  

personnes  à mobilité  réduite  ou  à déficience  visuelle,  d’utiliser  les  produits  informatiques.  

La  liste  suivante  recense  les  principales  fonctions  d’accessibilité  : 

v   Opération  sur  le  clavier  uniquement  

v   Interfaces  utilisées  habituellement  par  les  lecteurs  d’écran  

v   Touches  reconnaissables  de  manière  tactile  et qui  ne  s’activent  pas  d’un  simple  toucher  

v   Unités  conformes  aux  normes  de  l’industrie  en  matière  de  ports  et  de  connecteurs  

v   Connexion  d’autres  unités  d’entrée  et  de  sortie

IBM et l’accessibilité 

Voir  IBM  Accessibility  Center  à l’adresse  http://www.ibm.com/able/  pour  plus  d’informations  sur  

l’engagement  d’IBM  en  matière  d’accessibilité.  

Pour  obtenir  une  version  accessible  de  cette  publication,  utilisez  le bouton  Feedback  à la  page  

http://www.ibm.com/systems/infocenter  pour  envoyer  votre  demande.  Vous  pouvez  également  envoyer  

un  e-mail  à l’adresse  pubsinfo@us.ibm.com.  N’oubliez  pas  d’inclure  le numéro  et le titre  de  la  publication  

dans  votre  message.  
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Remarques  

Ces  informations  concernent  des  produits  et services  proposés  aux  U.S.A.  

Le  présent  document  peut  contenir  des  informations  ou  des  références  concernant  certains  produits,  

logiciels  ou  services  non  annoncés  dans  d’autres  pays.  Pour  plus  de  détails  sur  les  produits  et  services  

actuellement  disponibles  dans  votre  pays,  adressez-vous  au  partenaire  commercial  du  fabricant.  Toute  

référence  à un  produit,  logiciel  ou  service  du  fabricant  n’implique  pas  que  seul  ce  produit,  logiciel  ou  

service  puisse  convenir.  Tout autre  élément  fonctionnellement  équivalent  peut  être  utilisé,  s’il  n’enfreint  

aucun  droit  du  fabricant.  Il est  de  la  responsabilité  de  l’utilisateur  d’évaluer  et  de  vérifier  lui-même  les  

installations  et  applications  réalisées  avec  des  produits,  logiciels  ou  services  non  expressément  référencés  

par  le fabricant.  

Le  fabricant  peut  détenir  des  brevets  ou  des  demandes  de  brevet  couvrant  les  produits  mentionnés  dans  

le présent  document.  La  remise  de  ce  document  ne  vous  donne  aucun  droit  de  licence  sur  ces  brevets  ou  

demandes  de  brevet.  Si  vous  désirez  recevoir  des  informations  concernant  l’acquisition  de  licences,  

veuillez  en  faire  la  demande  par  écrit  au  fabricant.  

Le  paragraphe  suivant  ne  s’applique  ni  au  Royaume-Uni,  ni  dans  aucun  pays  dans  lequel  il  serait  

contraire  aux  lois  locales.  LE  PRESENT  DOCUMENT  EST  LIVRE  «EN  L’ETAT» SANS  AUCUNE  

GARANTIE  EXPLICITE  OU  IMPLICITE.  LE  FABRICANT  DECLINE  NOTAMMENT  TOUTE  

RESPONSABILITE  RELATIVE  A  CES  INFORMATIONS  EN  CAS  DE  CONTREFACON  AINSI  QU’EN  

CAS  DE  DEFAUT  D’APTITUDE  A L’EXECUTION  D’UN  TRAVAIL  DONNE.  Certaines  juridictions  

n’autorisent  pas  l’exclusion  des  garanties  implicites,  auquel  cas  l’exclusion  ci-dessus  ne  vous  sera  pas  

applicable.  

Le  présent  document  peut  contenir  des  inexactitudes  ou  des  coquilles.  Ce  document  est  mis  à jour  

périodiquement.  Chaque  nouvelle  édition  inclut  les  mises  à jour. IBM  peut  modifier  sans  préavis  les  

produits  et  logiciels  décrits  dans  ce  document.  

Les  références  à des  sites  Web non  référencés  par  le fabricant  sont  fournies  à titre  d’information  

uniquement  et  n’impliquent  en  aucun  cas  une  adhésion  aux  données  qu’ils  contiennent.  Les  éléments  

figurant  sur  ces  sites  Web ne  font  pas  partie  des  éléments  du  présent  produit  et  l’utilisation  de  ces  sites  

relève  de  votre  seule  responsabilité.  

Le  fabricant  pourra  utiliser  ou  diffuser,  de  toute  manière  qu’il  jugera  appropriée  et  sans  aucune  obligation  

de  sa  part,  tout  ou  partie  des  informations  qui  lui  seront  fournies.  

Les  données  de  performance  indiquées  dans  ce  document  ont  été  déterminées  dans  un  environnement  

contrôlé.  Par  conséquent,  les  résultats  peuvent  varier  de  manière  significative  selon  l’environnement  

d’exploitation  utilisé.  Certaines  mesures  évaluées  sur  des  systèmes  en  cours  de  développement  ne  sont  

pas  garanties  sur  tous  les  systèmes  disponibles.  En  outre,  elles  peuvent  résulter  d’extrapolations.  Les  

résultats  peuvent  donc  varier.  Il incombe  aux  utilisateurs  de  ce  document  de  vérifier  si ces  données  sont  

applicables  à leur  environnement  d’exploitation.  

Les  informations  concernant  les  produits  de  fabricants  tiers  ont  été  obtenues  auprès  des  fournisseurs  de  

ces  produits,  par  l’intermédiaire  d’annonces  publiques  ou  via  d’autres  sources  disponibles.  Ce  fabricant  

n’a  pas  testé  ces  produits  et  ne  peut  confirmer  l’exactitude  de  leurs  performances  ni  leur  compatibilité.  Il 

ne  peut  recevoir  aucune  réclamation  concernant  des  produits  de  fabricants  tiers.  Toute question  

concernant  les  performances  de  produits  de  fabricants  tiers  doit  être  adressée  aux  fournisseurs  de  ces  

produits.  
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Toute  instruction  relative  aux  intentions  du  fabricant  pour  ses  opérations  à venir  est  susceptible  d’être  

modifiée  ou  annulée  sans  préavis,  et  doit  être  considérée  uniquement  comme  un  objectif.  

Tous les  tarifs  indiqués  sont  les  prix  de  vente  actuels  suggérés  et sont  susceptibles  d’être  modifiés  sans  

préavis.  Les  tarifs  appliqués  peuvent  varier  selon  les  revendeurs.  

Ces  informations  sont  fournies  uniquement  à titre  de  planification.  Elles  sont  susceptibles  d’être  modifiées  

avant  la  mise  à disposition  des  produits  décrits.  

Le  présent  document  peut  contenir  des  exemples  de  données  et de  rapports  utilisés  couramment  dans  

l’environnement  professionnel.  Ces  exemples  mentionnent  des  noms  fictifs  de  personnes,  de  sociétés,  de  

marques  ou  de  produits  à des  fins  illustratives  ou  explicatives  uniquement.  Tous ces  noms  sont  fictifs  et  

toute  ressemblance  avec  des  noms  et adresses  utilisés  par  une  entreprise  réelle  serait  purement  fortuite.  

Si  vous  visualisez  ces  informations  en  ligne,  il  se  peut  que  les  photographies  et  illustrations  en  couleur  

n’apparaissent  pas  à l’écran.  

Les  figures  et spécifications  figurant  dans  le présent  document  ne  doivent  pas  être  reproduites,  même  

partiellement,  sans  l’autorisation  écrite  du  fabricant.  

Le  fabricant  a conçu  le  présent  document  pour  expliquer  comment  utiliser  les  machines  indiquées.  Il n’est  

exploitable  dans  aucun  autre  but.  

Les  ordinateurs  IBM  contiennent  des  mécanismes  conçus  pour  réduire  les  risques  d’altération  ou  de  perte  

de  données.  Ces  risques,  cependant,  ne  peuvent  pas  être  éliminés.  n cas  de  rupture  de  tension,  de  

défaillances  système,  de  fluctuations  ou  de  rupture  de  l’alimentation  ou  d’incidents  au  niveau  des  

composants,  l’utilisateur  doit  s’assurer  de  l’exécution  rigoureuse  des  opérations,  et  que  les  données  ont  

été  sauvegardées  ou  transmises  par  le  système  au  moment  de  la  rupture  de  tension  ou  de  l’incident  (ou  

peu  de  temps  avant  ou  après).  De  plus,  ces  utilisateurs  doivent  établir  des  procédures  qui  assurent  une  

vérification  indépendante  des  données  pour  permettre  une  utilisation  fiable  de  ces  dernières  dans  le cadre  

d’opérations  vitales.  Ces  utilisateurs  doivent  enfin  consulter  régulièrement  sur  les  sites  Web de  support  

IBM  les  mises  à jour  et  les  correctifs  applicables  au  système  et aux  logiciels  associés.  

Marques 

Les  termes  qui  suivent  sont  des  marques  d’International  Business  Machines  Corporation  aux  Etats-Unis  

et/ou  dans  certains  autres  pays  :

AIX  

IBM  

iSeries  

i5/OS  

OS/400  

POWER6  

pSeries  

System  i 

System  p 

INFINIBAND  et les  marques  de  conception  INFINIBAND  sont  des  marque  d’INFINIBAND  Trade 

Association.  

Linux  est  une  marque  déposée  de  Linus  Torvalds  aux  Etats-Unis  et/ou  dans  certains  autres  pays.  

Les  autres  noms  de  sociétés,  de  produits  et  de  services  peuvent  appartenir  à des  tiers.  
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Bruits radioélectriques 

Remarques sur la classe A 

Les  avis  de  conformité  de  classe  A  suivants  s’appliquent  aux  serveurs  IBM  dotés  du  processeur  POWER6.  

Recommandation de la Federal Communications Commission (FCC) [Etats-Unis]

Remarque  : Cet  appareil  respecte  les  limites  des  caractéristiques  d’immunité  des  appareils  numériques  

définies  pour  la  classe  A,  conformément  au  chapitre  15  de  la  réglementation  de  la  FCC.  La  conformité  

aux  spécifications  de  cette  classe  offre  une  garantie  acceptable  contre  les  perturbations  électromagnétiques  

dans  les  zones  commerciales.  Ce  matériel  génère,  utilise  et  peut  émettre  de  l’énergie  radiofréquence.  Il 

risque  de  parasiter  les  communications  radio  s’il  n’est  pas  installé  conformément  aux  instructions  du  

constructeur.  L’exploitation  faite  en  zone  résidentielle  peut  entraîner  le  brouillage  des  réceptions  radio  et  

télé,  ce  qui  obligerait  le  propriétaire  à prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  en  éliminer  les  causes.  

Utilisez  des  câbles  et connecteurs  correctement  blindés  et  mis  à la terre  afin  de  respecter  les  limites  de  

rayonnement  définies  par  la  réglementation  de  la FCC.  IBM  ne  peut  pas  être  tenue  pour  responsable  du  

brouillage  des  réceptions  radio  ou  télévision  résultant  de  l’utilisation  de  câbles  et  connecteurs  inadaptés  

ou  de  modifications  non  autorisées  apportées  à cet  appareil.  Toute modification  non  autorisée  pourra  

annuler  le droit  d’utilisation  de  cet  appareil.  

Cet  appareil  est  conforme  aux  restrictions  définies  dans  le chapitre  15  de  la réglementation  de  la  FCC.  

Son  utilisation  est  soumise  aux  deux  conditions  suivantes  : (1)  il ne  peut  pas  causer  de  perturbations  

électromagnétiques  gênantes  et  (2)  il doit  accepter  toutes  les  perturbations  reçues,  y compris  celles  

susceptibles  d’occasionner  un  fonctionnement  indésirable.  

Avis de conformité à la réglementation d’Industrie Canada 

Cet  appareil  numérique  de  la  classe  A  est  conforme  à la norme  NMB-003  du  Canada.  

Avis de conformité aux exigences de l’Union européenne 

Le  présent  produit  satisfait  aux  exigences  de  protection  énoncées  dans  la  directive  2004/108/CEE  du  

Conseil  concernant  le  rapprochement  des  législations  des  Etats  membres  relatives  à la  compatibilité  

électromagnétique.  IBM  décline  toute  responsabilité  en  cas  de  non-respect  de  cette  directive  résultat  d’une  

modification  non  recommandée  du  produit,  y compris  l’ajout  de  cartes  en  option  non  IBM.  

Ce  produit  respecte  les  limites  des  caractéristiques  d’immunité  des  appareils  de  traitement  de  

l’information  définies  par  la  classe  A de  la  norme  européenne  EN  55022  (CISPR  22).  La  conformité  aux  

spécifications  de  la classe  A  offre  une  garantie  acceptable  contre  les  perturbations  avec  les  appareils  de  

communication  agréés,  dans  les  zones  commerciales  et  industrielles.  

Contact  (Union  européenne)  : 

IBM  Technical  Regulations  

Pascalstr.  100,  Stuttgart,  70569  (Allemagne)  

Tél  : 0049  (0)711  785  1176  

Fax  : 0049  (0)711  785  1283  

E-mail:  tjahn@de.ibm.com  

Avertissement  : Ce  matériel  appartient  à la classe  A.  Il  est  susceptible  d’émettre  des  ondes  

radioélectriques  risquant  de  perturber  les  réceptions  radio.  Son  emploi  dans  une  zone  résidentielle  peut  

créer  des  perturbations  électromagnétiques.  L’utilisateur  devra  alors  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  

en  éliminer  les  causes.
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Avis de conformité aux exigences du Voluntary Control Council for Interference 

(VCCI) - Japon 

  

 

Voici  un  résumé  de  la  recommandation  du  VCCI  japonais  figurant  dans  l’encadré  ci-dessus.  

Ce  produit  de  la  classe  A  respecte  les  limites  des  caractéristiques  d’immunité  définies  par  le Voluntary  

Control  Council  for  Interference  (VCCI)  japonais.  Il  est  susceptible  d’émettre  des  ondes  radioélectriques  

risquant  de  perturber  les  réceptions  radio.  Son  emploi  dans  une  zone  résidentielle  peut  créer  des  

perturbations  électromagnétiques.  L’utilisateur  devra  alors  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  en  

éliminer  les  causes.  

Avis d’interférences électromagnétiques (EMI) - République populaire de Chine 

  

 

Avertissement  : Ce  matériel  appartient  à la  classe  A.  Il est  susceptible  d’émettre  des  ondes  

radioélectriques  risquant  de  perturber  les  réceptions  radio.  Son  emploi  dans  une  zone  résidentielle  peut  

créer  des  interférences.  L’utilisateur  devra  alors  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  les  supprimer.  

Avis d’interférences électromagnétiques (EMI) - Taïwan 

  

 

Voici  un  résumé  de  l’avis  EMI  de  Taïwan  figurant  ci-dessus.  

Avertissement  : Ce  matériel  appartient  à la  classe  A.  Il est  susceptible  d’émettre  des  ondes  

radioélectriques  risquant  de  perturber  les  réceptions  radio.  Son  emploi  dans  une  zone  résidentielle  peut  

créer  des  interférences.  L’utilisateur  devra  alors  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  les  supprimer.  
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Coordonnées  d’IBM  Taïwan  :
  

 

Avis d’interférences électromagnétiques (EMI) - Corée 

  

 

Cet  équipement  a obtenu  l’agrément  EMC  en  vue  de  son  utilisation  commerciale.  S’il  a été  vendu  ou  

acheté  par  erreur,  veuillez  l’échanger  avec  du  matériel  conforme  à un  usage  domestique.  

Avis de conformité pour l’Allemagne 

Deutschsprachiger  EU  Hinweis:  Hinweis  für  Geräte  der  Klasse  A EU-Richtlinie  zur  

Elektromagnetischen  Verträglichkeit  

Dieses  Produkt  entspricht  den  Schutzanforderungen  der  EU-Richtlinie  2004/108/EG  zur  Angleichung  der  

Rechtsvorschriften  über  die  elektromagnetische  Verträglichkeit  in den  EU-Mitgliedsstaaten  und  hält  die  

Grenzwerte  der  EN  55022  Klasse  A ein.  

Um  dieses  sicherzustellen,  sind  die  Geräte  wie  in  den  Handbüchern  beschrieben  zu  installieren  und  zu  

betreiben.  Des  Weiteren  dürfen  auch  nur  von  der  IBM  empfohlene  Kabel  angeschlossen  werden.  IBM  

übernimmt  keine  Verantwortung  für  die  Einhaltung  der  Schutzanforderungen,  wenn  das  Produkt  ohne  

Zustimmung  der  IBM  verändert  bzw. wenn  Erweiterungskomponenten  von  Fremdherstellern  ohne  

Empfehlung  der  IBM  gesteckt/eingebaut  werden.  

EN  55022  Klasse  A Geräte  müssen  mit  folgendem  Warnhinweis  versehen  werden:  

″Warnung:  Dieses  ist  eine  Einrichtung  der  Klasse  A.  Diese  Einrichtung  kann  im  Wohnbereich  

Funk-Störungen  verursachen;  in  diesem  Fall  kann  vom  Betreiber  verlangt  werden,  angemessene  

Maßnahmen  zu  ergreifen  und  dafür  aufzukommen.″ 

Deutschland:  Einhaltung  des  Gesetzes  über  die  elektromagnetische  Verträglichkeit  von  Geräten  

Dieses  Produkt  entspricht  dem  “Gesetz  über  die  elektromagnetische  Verträglichkeit  von  Geräten  

(EMVG)“.  Dies  ist  die  Umsetzung  der  EU-Richtlinie  2004/108/EG  in  der  Bundesrepublik  Deutschland.  

Zulassungsbescheinigung  laut  dem  Deutschen  Gesetz  über  die  elektromagnetische  Verträglichkeit  von  

Geräten  (EMVG)  (bzw.  der  EMC  EG  Richtlinie  2004/108/EG)  für  Geräte  der  Klasse  A.  

Dieses  Gerät  ist  berechtigt,  in  Übereinstimmung  mit  dem  Deutschen  EMVG  das  EG-Konformitätszeichen  

- CE  - zu  führen.  
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Verantwortlich  für  die  Konformitätserklärung  nach  des  EMVG  ist  die  IBM  Deutschland  GmbH,  70548  

Stuttgart.  

Generelle  Informationen:  

Das  Gerät  erfüllt  die  Schutzanforderungen  nach  EN  55024  und  EN  55022  Klasse  A.  

Avis d’interférences électromagnétiques (EMI) - Russie 

  

 

Dispositions 

Les  droits  d’utilisation  relatifs  à ces  publications  sont  soumis  aux  dispositions  suivantes.  

Usage  personnel  : Vous  pouvez  reproduire  ces  publications  pour  votre  usage  personnel,  non  commercial,  

sous  réserve  que  toutes  les  mentions  de  propriété  soient  conservées.  Vous  ne  pouvez  distribuer  ou  

publier  tout  ou  partie  de  ces  publications  ou  en  faire  des  oeuvres  dérivées,  sans  le  consentement  exprès  

du  fabricant.  

Usage  commercial  : Vous  pouvez  reproduire,  distribuer  et  afficher  ces  publications  uniquement  au  sein  

de  votre  entreprise,  sous  réserve  que  toutes  les  mentions  de  propriété  soient  conservées.  Vous  ne  pouvez  

reproduire,  distribuer,  afficher  ou  publier  tout  ou  partie  de  ces  publications  en  dehors  de  votre  entreprise,  

ou  en  faire  des  oeuvres  dérivées,  sans  le  consentement  exprès  du  fabricant.  

Excepté  les  droits  d’utilisation  expressément  accordés  dans  ce  document,  aucun  autre  droit,  licence  ou  

autorisation,  implicite  ou  explicite,  n’est  accordé  pour  ces  publications  ou  autres  données,  logiciels  ou  

droits  de  propriété  intellectuelle  contenus  dans  ces  publications.  

Le  fabricant  se  réserve  le droit  de  retirer  les  autorisations  accordées  dans  le  présent  document  si 

l’utilisation  des  publications  s’avère  préjudiciable  à ses  intérêts  ou  que,  selon  son  appréciation,  les  

instructions  susmentionnées  n’ont  pas  été  respectées.  

Vous  ne  pouvez  télécharger,  exporter  ou  réexporter  ces  informations  qu’en  total  accord  avec  toutes  les  

lois  et  règlements  applicables  dans  votre  pays,  y compris  les  lois  et règlements  américains  relatifs  à 

l’exportation.  

LE  FABRICANT  NE  DONNE  AUCUNE  GARANTIE  SUR  LE  CONTENU  DE  CES  PUBLICATIONS.  CES  

PUBLICATIONS  SONT  LIVREES  EN  L’ETAT SANS  AUCUNE  GARANTIE  EXPLICITE  OU  IMPLICITE.  

LE  FABRICANT  DECLINE  NOTAMMENT  TOUTE  RESPONSABILITE  RELATIVE  A CES  

INFORMATIONS  EN  CAS  DE  CONTREFAÇON  AINSI  QU’EN  CAS  DE  DEFAUT  D’APTITUDE  A  

L’EXECUTION  D’UN  TRAVAIL  DONNE.  
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