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Introduction

Ce document décrit comment la taille de l'image Cisco IOS® augmente lorsque vous téléchargez
une image sur un commutateur. Cette augmentation de taille allonge le temps de transfert. La
version ultérieure du commutateur Cisco Catalyst 3850 a une taille de 245 Mo et peut prendre
jusqu'à 30 minutes jusqu'à TFTP jusqu'au commutateur. La configuration décrite dans ce
document peut être utilisée pour accélérer le temps de transfert.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

TFTP●

FTP●

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le commutateur de la gamme Cisco Catalyst
3850 qui exécute Cisco IOS-XE 03.03.02SE et les versions antérieures. Les exemples cités sont
l'utilisation d'un commutateur 3850 autonome. Les mêmes commandes peuvent être utilisées sur
une pile. Les commandes décrites dans ce document s'appliquent également au contrôleur sans
fil Cisco 5760.



The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. Tous
les dispositifs utilisés dans ce document ont démarré par une configuration effacée (par défaut). If
your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Note: Pour télécharger les images Cisco IOS-XE à partir du site Web de Cisco, vous devez
disposer d'un compte Cisco Connection Online (CCO) valide avec les informations
d'identification autorisées. Cisco ne propose pas de solution TFTP/FTP gratuite. Par
conséquent, vous devez installer et configurer TFTP/FTP avant de commencer.

Configuration

Par défaut, le Catalyst 3850 utilise une valeur de taille de bloc TFTP de 512, qui est la valeur la
plus basse possible. Ce paramètre par défaut est utilisé afin de garantir l'interopérabilité avec les
serveurs TFTP existants.

3850(config)#ip tftp blocksize ?

<512-8192> blocksize value

Dans Cisco IOS-XE 3.3.2 et les versions antérieures, vous devez modifier manuellement la taille
du bloc dans la configuration globale pour accélérer le processus de transfert.

Note: Cet exemple montre une comparaison de transfert lorsque vous utilisez la taille de
bloc par défaut de 512 Ko par rapport à un transfert de la taille de bloc maximale de 8 192
Ko.

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 1416.360 secs (181623 bytes/sec)

Les résultats montrent que le fichier .bin de 245 Mo a été transféré en 1 416 360 secondes (soit
24 minutes). Maintenant, réglez la valeur de taille de bloc sur la valeur maximale autorisée de
8192.

3850#config t

3850(config)#ip tftp blocksize 8192

3850(config)#end

Le même transfert est exécuté à nouveau.

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?



   

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 124.100 secs (2072871 bytes/sec)

Les résultats sont clairement meilleurs. Le même fichier est transféré en deux minutes avec la
nouvelle valeur de taille de bloc.

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Si vous modifiez la valeur de taille de bloc et que le TFTP ne fonctionne pas, assurez-vous que le
serveur TFTP peut gérer des transferts de taille de bloc plus importants.

Informations connexes

Commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3850 - Fiches techniques et documentation●

Page d'assistance sur les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 3850●

Contrôleurs LAN sans fil de la gamme Cisco 5700 - Fiches techniques et documentation●

Page d'assistance sur les contrôleurs LAN sans fil de la gamme Cisco 5700●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

/content/en/us/products/switches/catalyst-3850-series-switches/literature.html
/content/en/us/support/switches/catalyst-3850-series-switches/tsd-products-support-series-home.html
/content/en/us/products/switches/catalyst-3850-series-switches/literature.html
/content/en/us/support/wireless/5700-series-wireless-lan-controllers/tsd-products-support-series-home.html
//www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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