
Notes relatives à la version 1.0.4.17 du micrologiciel du routeur RV 220W 1

Notes de version

Notes relatives à la version 1.0.4.17 du 
micrologiciel du routeur Cisco RV 220W

Août 2012

Ces notes de version décrivent des modifications apportées et les problèmes 

connus dans la version 1.0.4.17 du micrologiciel du routeur Cisco RV 220W.

IMPORTANT :

Comme pour toute version de micrologiciel, lisez attentivement ces notes de 

version avant de mettre à niveau le micrologiciel. Cisco recommande 

également d'effectuer une sauvegarde de votre configuration avant toute 

mise à niveau. 

REMARQUE Si vous installez la version1.0.4.x du micrologiciel et que vous avez ultérieurement 

besoin de revenir à une version précédente du micrologiciel (par exemple, 1.0.3.x), 

vous devez réinitialiser les valeurs d'usine lors de l'application de la version 

antérieure. Si vous ne réinitialisez pas les valeurs d'usine lors de l'application de la 

version antérieure, les futures mises à niveau du micrologiciel vers les 

versions1.0.4.x échoueront.
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• Problèmes résolus depuis la version 1.0.3.5 du micrologiciel du routeur 

RV 220W

• Problèmes connus dans la version 1.0.4.17

• Applications de versions supérieures et antérieures du micrologiciel

• Informations connexes
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Problèmes résolus depuis la version 1.0.3.5 du micrologiciel 
du routeur RV 220W

N° de suivi Description

CSCtk66428 Problème résolu : le routeur n'autorise la configuration du 

service NAT un-à-un uniquement sur VLAN1, pas sur les autres 

VLAN.

CSCtl09244 Problème résolu : les règles/filtres du pare-feu d'un client ne 

fonctionnent plus une fois le client ajouté à la table Liaison IP/

MAC.

CSCtl79849 Problème résolu : les règles d'accès IPv6 n'étaient pas prises 

en charge.

CSCtq44404 Problème résolu : l'écran DHCP Client Table (Table des clients 

DHCP) n'affichait pas tous les clients.

CSCtq84421 Problème résolu : l'activation de l'heure d'été dans le fuseau 

horaire Europe Centrale n'affichait pas l'heure correcte.

CSCtr00764 Problème résolu : problème d'affichage de la page 

Administration > Mise à niveau du micrologiciel.

CSCtr12458 Problème résolu : en mode passerelle, le routeur perdait des 

paquets RIP du côté WAN.

CSCtr23433 Le client QuickVPN ne peut pas accéder aux ordinateurs dans 

le réseau local du routeur RV220W lorsque le sous-réseau local 

est plus petit qu'un sous-réseau /24.

CSCtr24294 Problème résolu : la page État > Afficher les journaux 

n'affichait pas les entrées de journal correctement dans 

Internet Explorer 9.

CSCtr39253 Problème résolu : le routeur ne parvenait pas à appliquer les 

certificats approuvés ou autosignés aux sessions HTTPS.

CSCtr76367 Amélioration apportée : le tableau URL Filtering Filtered 
Categories (Catégories filtrées du filtrage d'URL) de la page 

Cisco ProtectLink Web > Protection Web s'affiche 

correctement dans Internet Explorer 9.

CSCtr83966 Problème résolu : un serveur syslog recevait uniquement les 

messages de noyau.
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CSCts00209 Problème résolu : règles de transfert de port du pare-feu pour 

la redirection NAT sur Internet.

CSCts38114 Problème résolu : les transferts de fichiers volumineux 

entraînaient un échec de la connexion VPN lors de l'utilisation 

du logiciel client-passerelle Shrewsoft ou TheGreenBow.

CSCtt06082 Problème résolu : le Compteur de trafic WAN n'affichait pas les 

statistiques correctes.

CSCtt08533 Problème résolu : le transfert de port ne fonctionnait pas 

comme il le devait pour le service par défaut après la 

modification de la valeur par défaut du port source.

CSCtt22105 Problème résolu : les VLAN créés avec la version1.0.1.0 du 

micrologiciel, ou une version antérieure, échouent lors de la 

mise à niveau vers la version 1.0.2.4 ou une version ultérieure.

CSCtt70054 Problème résolu : l'heure d'été n'entrait en vigueur qu'une fois le 

routeur redémarré.

CSCtw50531 Problème résolu : un homologue VPN IPsec ne pouvait pas 

accéder à l'utilitaire de configuration Web si le port 80 était 

transféré.

CSCtx98521 Problème résolu : l'activation du filtrage du contenu entraînait 

l'échec du filtrage MAC.

CSCty43634, 

CSCts38848, 

CSCts41444 

Problème résolu : la désactivation des paramètres radio ne 

désactivait pas les points d'accès actifs.

CSCtz04685 Problème résolu : un routeur n'était pas accessible via son 

adresse IPv6.

N° de suivi Description
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Problèmes connus dans la version 1.0.4.17

Les problèmes suivants sont connus pour cette version du micrologiciel. Lisez ces 

informations avant d'effectuer la mise à niveau.

Problèmes de journalisation

• Certains journeaux syslogs tels que les journaux IKE et du noyau s'affichent 

avec l'horodatage 2000-01-01 et une heure qui n'est pas l'heure actuelle. 

(CSCtu34004)

• Le syslog ne répertorie pas toujours les horodatages dans l'ordre 

séquentiel. (CSCtu34011)

Problèmes de VPN

• Le DNS séparé pour le tunnel VPN IPSec ne fonctionne pas. (CSCty11096, 

CSCub34672)

Solution de contournement : dans la page Mise en réseau > LAN (réseau 
local) IPv4, affichez le proxy DNS. Indiquez un serveur valide sur le réseau 

local en tant que DNS principal et indiquez un serveur DNS dans le réseau 

homologue VPN distant en tant que DNS secondaire. 

• Un client ne peut pas se connecter via le VPN SSL avec un paramètre de 

proxy d'entreprise. (CSCto14499)

Solution de contournement : désactivez le paramètre de proxy ou 

définissez le proxy à l'aide de l'adresse IP à la place du nom du domaine. 

Par exemple, dans Internet Explorer, réglez les paramètres du proxy en 

accédant à Outils > Options Internet. Cliquez sur l'onglet Connexions, puis 

sur le bouton Paramètres réseau. Procédez comme suit :

- Pour désactiver le proxy, décochez la case Utiliser un serveur proxy, 

puis cochez la case Détecter automatiquement les paramètres de 

connexion. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres, puis sur OK 

pour fermer la fenêtre Options Internet.

OU

- Pour identifier le proxy par son adresse IP : cochez la case Utiliser un 

serveur proxy, supprimez le nom de domaine utilisé, et entrez l'adresse 

IP du serveur proxy dans la zone Adresse. 

• La connectivité VPN peut être perdue lors de l'utilisation du transfert de port 

VPN SSL et les versions ultérieures de Firefox. (CSCtj59663)

Solution de contournement : utilisez Internet Explorer ou Firefox 

version 3.6.17.
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• Le VPN SSL ne fonctionne pas pour les utilisateurs avec le système 

d'exploitation 64 bits Windows 7. (CSCtq79042)

Solution de contournement : vous avez le choix entre plusieurs options :

- Utilisez Windows XP 64 bits ou Windows 7 32 bits. 

- Si vous souhaitez continuer à utiliser Windows 7 64 bits, 

téléchargez et installez Visual C++ 2005 Service Pack. Utilisez ce 

lien : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?

displaylang=en&id=3387 

- Réglez les paramètres dans Internet Explorer comme décrit ci-après.

1. Dans Internet Explorer, accédez à Outils > Options Internet.

2. Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sur le bouton Personnaliser le 

niveau.

3. Faites défiler le menu jusqu'à l'option Contrôles ActiveX et modules 

enfichables.

4. Pour Demander confirmation pour les contrôles ActiveX, cliquez sur 

Activé.

5. Pour Télécharger les contrôles ActiveX signés, cliquez sur Activé.

6. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications, puis sur OK pour 

fermer la fenêtre Options Internet.

• Lorsqu'un tunnel Passerelle-à-passerelle est configuré en mode agressif, le 

routeur ne peut pas établir de connexion à un routeur Cisco RVS4000 ou 

Cisco WRVS4400N avec une adresse IP WAN dynamique. (CSCtt61631)

Solution de contournement : configurez un tunnel Passerelle-à-passerelle 

en mode Principal. Dans la page VPN > IPsec > Configuration VPN 
avancée, sélectionnez le tunnel, puis cliquez sur Modifier. Modifiez le mode 

Exchange en Principal. Lorsque le tunnel VPN est configuré en mode 

Principal, le routeur peut établir une connexion. Cependant, notez que vous 

devrez mettre à jour la configuration du tunnel à chaque modification de 

l'adresse IP dynamique du routeur RVS4000. 

Problèmes de connexion sans fil

• Le fichier d'aide en ligne pour Wi-Fi Multimedia (WMM) devrait indiquer 

« WMM : ouvre la page QoS Configuration (Configuration QoS) dans 

laquelle vous pouvez modifier les paramètres de configuration QoS pour ce 

profil. » (CSCtk66482)

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=3387
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=3387
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• Les clients WLAN ne parviennent pas à se connecter au routeur avec les 

modes de sécurité WPA Enterprise ou WPA2 Enterprise. (CSCtj76452)

Solution de contournement : pour contourner ce problème, désactivez 

l'option Block Fragmentation (Bloquer la fragmentation) de la page Firewall 

(Pare-feu).

Autres problèmes

• Les configurations d'interface utilisateur graphique répertoriées ci-dessous 

requièrent le redémarrage du routeur RV 220W. (CSCtu33997)

- Modification du fuseau horaire pour utiliser un serveur NTP.

- Définition manuelle de l'heure.

- Activation et configuration de la gestion à distance.

• Un tunnel 6to4 peut perdre des paquets en fonction du type de carte 

réseau utilisé. (CSCtr08162)

• Les bases MIB SNMP prennent en charge uniquement l'accès en lecture. 

(CSCtj48019)

• La liaison de profils QoS WAN basée sur certains services, tels que FTP, 

peut ne pas fonctionner correctement. (CSCtu07893)

Solution de contournement : sélectionnez ANY (Tous) comme type de 

service lors de la création de profils QoS. Cette solution de contournement 

limite les liaisons QoS au type de correspondance de sélecteur de trafic 

(page d'adresses IP, adresse MAC, VLAN, DSCP et SSID) plutôt qu'à un type 

de service. En raison de cette limitation, vous ne pouvez pas faire 

chevaucher un type de correspondance de sélecteur de trafic sur plusieurs 

liaisons QoS.

• Lors de la spécification du fichier de configuration pour l'option 67, la page 

Mise en réseau > Réseau local (LAN) > Configuration DHCP avancée 

permet uniquement de sélectionner des fichiers portant l'extension .cfg. 

(CSCua43166)

• Après avoir désactivé DHCP sur le VLAN1 par défaut, l'administrateur ne 

peut pas activer le DHCP statique sur un autre VLAN. Un message d'erreur 

s'affiche : Veuillez activer le DHCP dans Réseau local IPv4 pour 
configurer cette page. (CSCtx57621)

Solution de contournement : si vous devez désactiver DHCP sur un VLAN, 

utilisez un VLAN autre que VLAN1. 
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• La mise en œuvre actuelle de l'option 66 DHCP ne prend pas en charge les 

adresses IP. (CSCua43141)

Solution de contournement : utilisez l'option 150 ou entrez un nom d'hôte 

(sans nom de domaine) à la place d'une adresse IP lors de la définition des 

paramètres dans la page Mise en réseau > Réseau local (LAN) > 
Configuration DHCP avancée.

• Le routeur ne permet pas d'ajouter le domaine à un nom d'hôte lors de la 

configuration de l'option 66 DHCP. Par exemple, le routeur accepte 

« MonHôte » comme nom d'hôte, mais pas « MonHôte.exemple.com ». 

(CSCua43159)

Solution de contournement : utilisez l'option 150 DHCP à la place.

• Le DHCP statique ne fonctionne pas constamment. (CSCty43479)

Solution de contournement : si un ordinateur a besoin d'une adresse IP 

statique, définissez-la sur l'ordinateur en configurant les paramètres de 

l'adaptateur pour la connexion. 

Applications de versions supérieures et antérieures du 
micrologiciel

Reportez-vous aux instructions suivantes :

• Mise à niveau du micrologiciel

• Application d'une version antérieure du micrologiciel

Mise à niveau du micrologiciel

ÉTAPE 1 Avant d'effectuer une mise à niveau, il est recommandé d'effectuer une 

sauvegarde de la configuration actuelle en procédant comme suit :

a. Ouvrez la page Administration > Paramètres de sauvegarde/restauration. 

b. Cliquez sur le bouton Sauvegarder la configuration de démarrage, et 

choisissez un emplacement de fichier.

Plus tard, si nécessaire, vous pouvez restaurer la configuration. 

ÉTAPE 2 Dans la page Administration > Mise à niveau du micrologiciel, cliquez sur 

Parcourir, puis sélectionnez le nouveau micrologiciel.

ÉTAPE 3 Cliquez sur Télécharger.
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ÉTAPE 4 Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur OK pour poursuivre ou 

sur Annuler pour fermer le message sans mettre à niveau le micrologiciel.

Application d'une version antérieure du micrologiciel

Si vous souhaitez réinstaller une version antérieure du micrologiciel après avoir 

effectué la mise à niveau, utilisez cette procédure.

ÉTAPE 1 Avant d'appliquer une version antérieure, il est recommandé d'effectuer une 

sauvegarde de la configuration actuelle en procédant comme suit :

a. Ouvrez la page Administration > Paramètres de sauvegarde/restauration. 

b. Cliquez sur le bouton Sauvegarder la configuration de démarrage, et 

choisissez un emplacement de fichier.

Plus tard, si vous mettez à niveau le micrologiciel, vous pouvez restaurer la 

configuration. 

ÉTAPE 2 Cochez la case Rétablir tous les paramètres/configurations d'usine.

IMPORTANT : lors de l'application d'une version antérieure du micrologiciel, vous 

devez rétablir les paramètres d'usine. Si cette case est cochée, vous n'avez pas 

besoin de les rétablir manuellement.

ÉTAPE 3 Dans la page Administration > Mise à niveau du micrologiciel, cliquez sur 

Parcourir, puis sélectionnez le micrologiciel à installer.

ÉTAPE 4 Cliquez sur Télécharger.

ÉTAPE 5 Lorsque le message de confirmation s'affiche, cliquez sur OK pour poursuivre ou 

sur Annuler pour fermer le message sans modifier le micrologiciel

ÉTAPE 6 Pour restaurer la configuration enregistrée avec la version antérieure du 

micrologiciel, effectuez ces tâches :

a. Ouvrez la page Administration > Paramètres de sauvegarde/restauration. 

b. Cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez le fichier de configuration.

IMPORTANT : vérifiez que le fichier de configuration restauré est de la même 

version de micrologiciel que celle installée dans cette procédure.

c. Cliquez sur Restaurer pour restaurer les paramètres enregistrés.
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Assistance

Communauté d'assistance 

Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistance et ressources 

Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Coordonnées de 

l'assistance téléphonique

www.cisco.com/go/sbsc

Téléchargements de 

micrologiciels 

Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Sélectionnez un lien pour télécharger le 

micrologiciel d'un produit Cisco Small Business. 

Aucune connexion n'est requise.

Les téléchargements se rapportant à tous les autres 

produits Cisco Small Business, notamment aux 

unités de stockage réseau, sont disponibles dans la 

zone de téléchargement de Cisco.com, à l'adresse 

www.cisco.com/go/software (enregistrement/

ouverture de session requis).

Documentation sur les produits

Cisco RV220W http://www.cisco.com/en/US/products/ps9923/

tsd_products_support_series_home.html

Cisco Small Business

Site Cisco Partner Central 
pour les petites 
entreprises (connexion 
partenaire requise)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Accueil 
Cisco Small Business

www.Cisco.com/smb

http://www.cisco.com/go/smallbizsupport
http://www.cisco.com/go/smallbizhelp
http://www.cisco.com/go/sbsc
http://www.cisco.com/go/smallbizfirmware
http://www.cisco.com/go/software
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9923/tsd_products_support_series_home.html
http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb
http://www.cisco.com/smb
http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/trademarks
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