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Introduction

Ce document décrit comment déplacer des fichiers de configuration et des images logicielles entre
un routeur et un serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Conditions préalables

Conditions requises

Les lecteurs de ce document doivent connaître les protocoles SNMP et MIB.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le logiciel Cisco IOS® version 10.2 ou
ultérieure. Les MIB utilisées dans ces exemples sont OLD-CISCO-SYS-MIB et OLD-CISCO-
FLASH-MIB, qui sont prises en charge dans le logiciel Cisco IOS version 10.2 et ultérieure. Cisco
recommande d'utiliser une version plus récente du logiciel Cisco IOS, telle que la version 12.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau
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est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Conventions

Dans tous les exemples présentés dans ce document, ces valeurs sont utilisées à des fins
d'illustration :

172.16.99.20 : adresse IP du routeur.●

10.68.191.135 : adresse IP du serveur TFTP.●

private : chaîne de communauté SNMP en lecture-écriture. Veillez à utiliser la chaîne en
lecture-écriture configurée sur votre routeur. Émettez la commande show running-config sur
l'interface de ligne de commande du routeur afin de vérifier ceci.

●

La syntaxe pour quand vous émettez les commandes snmpsetandsnmpwalkest dans ces
exemples :
snmpset [options...]

●

Note: Afin d'augmenter le délai d'attente, utilisez l'option -t <timeticks> dans la commande
snmpset.

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions
utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Informations générales

Vérifiez que vous pouvez envoyer une requête ping à l’adresse IP du serveur TFTP à partir du
routeur :

Router#ping 10.68.191.135

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.68.191.135, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms:

Les procédures sont les suivantes :

Ne s'applique pas aux commutateurs Catalyst basés sur la plate-forme logicielle Cisco IOS,
tels que les gammes Catalyst 2900/3500XL.

●

Ne s'applique pas aux commutateurs Catalyst basés sur le logiciel CatOS, tels que les
gammes Catalyst 4000/5000/6000.

●

Ne s'applique pas aux modules MSFC (Multilayer Switch Feature Card) et MSFC2 de la
gamme Catalyst 6000 qui exécutent le logiciel Cisco IOS.

●

Non applicable si la chaîne de communauté Lecture-écriture SNMP n'est pas configurée ou
n'est pas connue sur le routeur. Référez-vous àComment configurer les chaînes de
communauté SNMP sur les routeurs, les commutateurs XL basés sur le logiciel Cisco IOS, les

●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
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RSM, les MSFC et les commutateurs Catalyst pour la procédure détaillée sur la façon de
configurer les chaînes de communauté SNMP.
Si vous exécutez le logiciel Cisco IOS version 12 ou ultérieure, vous devez utiliser la base de
données MIB CISCO-CONFIG-COPY.

●

Basé sur la syntaxe de ligne de commande des utilitaires NET-SNMP (précédemment connus
sous le nom d'UCD-SNMP). Si vous utilisez d'autres applications SNMP comme HP Open
View ou NetView, assurez-vous de vérifier la syntaxe qui peut être différente de celle indiquée
dans les exemples de ce document.

●

Basé sur OLD-CISCO-SYS-MIB et OLD-CISCO-FLASH-MIB. Les objets MIB de cette MIB
sont utilisés :

●

Nom de l’objet MIB OID

writeNet 2.1.3.6.1.4.1.9.2.1.5

hostConfigSet 2.1.3.6.1.4.1.9.2.1.53

writeMem 2.1.3.6.1.4.1.9.2.1.54

flashVersRéseau 2.1.3.6.1.4.1.9.2.10.9

EffacementFlash  2.1.3.6.1.4.1.9.2.10.6

NetToFlash 2.1.3.6.1.4.1.9.2.10.12

Copier un fichier de configuration en cours du routeur vers le
serveur TFTP

Instructions pas à pas

Procédez comme suit :

Créez un nouveau fichier, router-config, dans le répertoire /tftpboot du serveur TFTP. Sous
UNIX, utilisez la syntaxe : touch <nom_fichier>.
touch router-config

1.

Modifiez les autorisations du fichier sur 777 avec la syntaxe suivante : chmod <permissions>
<filename>.
chmod 777 router-config

2.

Àpartir de la ligne de commande de la station de gestion, avec l'utilisation de l'objet
MIBwriteNet, entrez les informations suivantes :
% snmpset 172.16.99.20 private .1.3.6.1.4.1.9.2.1.55.10.68.191.135

s router-config enterprises.9.2.1.55.171.68.191.135 = "router-config"

3.

Vérifier la configuration

Vérifiez que le fichier de configuration du routeur dans le répertoire /tftpbootdirectory du serveur
TFTP est correctement copié.

Copier un fichier de configuration du serveur TFTP vers le
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routeur

Instructions pas à pas

Effectuez l'une des tâches suivantes :Créez un nouveau fichier, router-config dans le
répertoire /tftpbootdu serveur TFTP. Sous UNIX, utilisez la commande syntaxtouch
<nom_fichier>.
touch router-config

Placez votre fichier de configuration actuel dans le répertoire /tftpbootdu serveur TFTP.

1.

Modifiez les autorisations du fichier sur 777 avec l'utilisation de syntaxchmod <permissions>
<filename>.
chmod 777 router-config

2.

Àpartir de la ligne de commande de la station de gestion, avec l'utilisation de l'objet MIB
thostConfigSet, entrez ceci :
% snmpset -t 60 172.16.99.22 private .1.3.6.1.4.1.9.2.1.53.10.68.191.135

s router-config OR % snmpset -t 60 172.16.99.22 private

enterprises.9.2.1.53.171.68.191.135 = "router-config"

Où- t 60équivaut à un délai d'attente de 60 tops d'horloge.

3.

Une fois le fichier écrit dans la mémoire vive, copiez-le dans la mémoire vive non volatile à
l'aide de l'objet MIB writeMem :
% snmpset -t 60 172.16.99.22 private .1.3.6.1.4.1.9.2.1.54.0 i 1

enterprises.9.2.1.54.0 = 1

4.

Copier une image Cisco IOS du routeur vers le serveur TFTP

Instructions pas à pas

Effectuez l'une des tâches suivantes :Créez un nouveau fichier, image-routeur, dans le
répertoire /tftpbootdu serveur TFTP. Sous UNIX, utilisez la commande syntaxtouch
<nom_fichier>.
touch router-image

Utilisez le même nom de fichier que celui indiqué dans la sortie show flashoutput afin de
créer le fichier sur le répertoire /tftpbootdu serveur TFTP. Pour cet exemple, le routeur liste
c2600-i-mz.122-2.XA comme sortie pour la mémoire flash show : erasecat4000_flash:.
touch c2600-i-mz.122-2.XA

1.

Modifiez les autorisations du fichier sur 777 avec syntaxchmod <permissions> <filename>.
chmod 777 c2600-i-mz.122-2.XA

2.

Àpartir de la ligne de commande de la station de gestion, avec l'utilisation de l'objet MIB
flashToNet, entrez ces informations :
% snmpset 172.16.99.22 private .1.3.6.1.4.1.9.2.10.9.171.68.191.135

s c2600-i-mz.122-2.XA enterprises.9.2.10.9.171.68.191.135

= "c2600-i-mz.122-2.XA"

3.

Vérifier la configuration

Une fois le transfert de fichiers terminé, vérifiez que la taille du fichier (octets) est identique sur le
fichier dans le répertoire /tftpbootdirectory et sur le routeur.



Copier une image Cisco IOS du serveur TFTP vers le routeur

Instructions pas à pas

Procédez comme suit :

Placez l’image Cisco IOS dans le répertoire /tftpbootdirectory du serveur TFTP. Assurez-
vous de consulter leTéléchargement de logiciel (clients enregistrés uniquement) .

1.

Modifiez les autorisations du fichier sur 777 à l'aide de la commande syntaxchmod
<permissions> <filename>
chmod 777 <Cisco IOS image file>

2.

Avant de commencer le transfert de fichiers via SNMP, exécutez adir flash:or show flash: afin
de vérifier que vous avez suffisamment d'espace pour le nouveau fichier image Cisco IOS.Si
vous ne disposez pas de l'espace nécessaire dans votre mémoire Flash, le transfert de
fichiers échoue. Vous pouvez également effacer la mémoire flash en premier pour faire de la
place au nouveau logiciel Cisco IOS via SNMP. Si c'est le cas, utilisez la commande MIB
objectflashErase afin d'entrer ces informations à partir de la ligne de commande de la station
de gestion :
% snmpset 172.16.99.22 private .1.3.6.1.4.1.9.2.10.6.0 i 1

enterprises.9.2.10.6.0 = 1

Note: Vous pouvez également effacer manuellement la mémoire flash du routeur lorsque
vous émettez la commande CLI erase flash:

3.

Vérifiez que la mémoire flash est complètement effacée. Tapez la commande dir flash : ou
show flash:commande.
Router#show flash:

System flash directory:

No files in System flash

[0 bytes used, 33030144 available, 33030144 total]

32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)

Router #dir flash:

Directory of flash:/

No files in directory

33030144 bytes total (33030144 bytes free)

4.

Àpartir de la ligne de commande de la station d’administration, utilisez l’objet MIB
ToFlashpour entrer ces informations afin de transférer le fichier image Cisco IOS au routeur :
% snmpset 172.16.99.22 private .1.3.6.1.4.1.9.2.10.12.10.68.191.135

s c2600-i-mz.122-2.XA.bin enterprises.9.2.10.12.171.68.191.135

= "c2600-i-mz.122-2.XA.bin"

Note: Dans cet exemple, le fichier image de Cisco IOS, c2600-i-mz.122-2.XA.bin, est utilisé
pour l'illustration.

5.

En fonction de la taille de fichier (octets) de l’image Cisco IOS, cette étape peut prendre
quelques minutes.Si vous essayez d'exécuter la commande CLI dir flash: pendant le
transfert de fichiers sur le routeur, ce résultat s'affiche. Ce résultat indique que le transfert de
fichiers n'est pas encore terminé.
Router#dir flash:

%Error opening flash:/ (Device in exclusive use)

6.

Une fois le transfert du fichier image de Cisco IOS terminé, exécutez la commande CLI dir
flash : orshow flash:afin de vérifier que le nom et la taille du fichier (octets) correspondent
exactement au fichier utilisé/présent dans le répertoire /tftpbootdu serveur TFTP.Vous
pouvez ensuite définir le registre de configuration sur la valeur appropriée et recharger le
routeur (si nécessaire) pour charger le nouveau fichier image Cisco IOS. Reportez-vous à la

7.

https://software.cisco.com/download/home


documentation de configuration du logiciel Cisco IOS pour plus de détails sur la façon de
procéder.

Annexe A

Détails des objets MIB

Objet writeNet

OID 2.1.3.6.1.4.1.9.2.1.5

Type ChaîneAffichage

Autorisation écriture seulement

Status (état) obligatoire

MIB OLD-CISCO-SYS-MIB

Description Écrivez la configuration sur l’hôte qui utilise TFTP.

OID dans l'arborescence ::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4)
enterprises(1) cisco(9) local(2) lsystem(1) 55 }

Objet hostConfigSet
OID 2.1.3.6.1.4.1.9.2.1.53
Type ChaîneAffichage
Autorisation écriture seulement
Status (état) dépassé
MIB OLD-CISCO-SYS-MIB

Description Entraîne le chargement d'un nouveau fichier host-
confg avec l'utilisation de TFTP.

OID dans l'arborescence ::= { ISO(1) org(3) DOD(6) Internet(1) private(4)
enterprises(1) cisco(9) local(2) lsystem(1) 53 }

Objet writeMem

OID 2.1.3.6.1.4.1.9.2.1.54

Type ChaîneAffichage

Autorisation écriture seulement

Status (état) obligatoire

MIB OLD-CISCO-SYS-MIB

Description Entraîne le chargement d'un nouveau fichier host-
confg avec l'utilisation de TFTP.

OID dans l'arborescence ::= { ISO(1) org(3) DOD(6) Internet(1) private(4)
enterprises(1) cisco(9) local(2) lsystem(1) 54 }

Objet flashVersRéseau

OID 2.1.3.6.1.4.1.9.2.10.9

Type ChaîneAffichage

Autorisation écriture seulement

Status (état) obligatoire

https://snmp.cloudapps.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&mibName=OLD-CISCO-SYS-MIB
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MIB OLD-CISCO-FLASH-MIB

Description
Écrivez l'entrée Flash sur le serveur TFTP. La valeur
doit être le nom de l'entrée Flash à envoyer. Instance
est l'adresse IP de l'hôte TFTP.

OID dans l'arborescence ::= { ISO(1) org(3) DOD(6) Internet(1) private(4)
enterprises(1) cisco(9) local(2) flash(10) 9 }

Objet EffacementFlash
OID 2.1.3.6.1.4.1.9.2.10.6
Type Entier
Autorisation écriture seulement
Status (état) obligatoire
MIB OLD-CISCO-FLASH-MIB
Description Demande d'effacement de la mémoire Flash.

OID dans l'arborescence ::= { ISO(1) org(3) DOD(6) Internet(1) private(4)
enterprises(1) cisco(9) local(2) flash(10) 6 }

Objet flashVersRéseau

OID 2.1.3.6.1.4.1.9.2.10.12

Type ChaîneAffichage

Autorisation écriture seulement

Status (état) obligatoire

MIB OLD-CISCO-FLASH-MIB

Description
Écrivez une entrée Flash à partir du serveur TFTP. La
valeur doit être le nom de l'entrée Flash à écrire.
Instance est l'adresse IP de l'hôte TFTP.

OID dans l'arborescence ::= { ISO(1) org(3) DOD(6) Internet(1) private(4)
enterprises(1) cisco(9) local(2) flash(10) 12 }

https://snmp.cloudapps.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseMIB.do?local=en&mibName=OLD-CISCO-FLASH-MIB
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À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


