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Ces notes de version décrivent des modifications apportées et les problèmes 

connus dans la version 2.0.3.2 du micrologiciel du routeur RVS4000 V2.
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Modifications apportées depuis la version 2.0.2.7 du 
micrologiciel

• Problème résolu : le routeur ne se reconnectait pas automatiquement 

lorsque le type WAN était défini sur PPPoE sans numéro. (CSCua74316)

• Problème résolu : échec de l'authentification CHAP PPPoE en raison d'une 

violation de double connexion sur PPPoE. (CSCua74388)

• Problème résolu : échec de connexion PPPoE lorsque le routeur recevait 

trop d'offres (PADO). (CSCua74449)

• Problème résolu : un SIP ALG faisait échouer le routeur. (CSCua74507)
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Problèmes connus

• Le champ de mot de passe DDNS ne s'affiche pas correctement sur la page 

Configuration > WAN. Après avoir entré un mot de passe et enregistré vos 

paramètres, le champ de mot de passe est vide bien que le mot de passe 

soit enregistré en mémoire. Aucune action corrective n'est requise. 

Néanmoins, si vous changez le type de connexion Internet par la suite, vous 

devez entrer à nouveau votre mot de passe DDNS. Dans le cas contraire, un 

message d'erreur s'affiche vous demandant d'entrer un mot de passe. 

(CSCtw69108,CSCua91858)

• Des messages d'erreur s'affichent lorsqu'un utilisateur tente de modifier une 

règle préexistante sur la page Firewall (Pare-feu) > IP Based ACL (Liste de 

contrôle d'accès basée sur IP). (CSCua36615)

Solution de contournement : au lieu de modifier une règle, supprimez-la et 

créez-en une autre.

• Le client QuickVPN qui s'exécute sur Windows Vista peut ne pas parvenir à 

transférer un fichier de plus de 100 Mo à un routeur RVS4000 distant sur un 

tunnel QuickVPN avant que le tunnel ne se déconnecte.

• Problème connu avec le Pare-feu dans Windows XP SP2 : les paquets ICMP 

sont toujours abandonnés par le Pare-feu lorsque celui-ci est activé. Ce 

problème empêche le client QuickVPN d'établir un tunnel avec le serveur 

QuickVPN distant. Microsoft a publié un correctif pour ce problème. Une 

fois le correctif installé, le problème devrait être résolu. Pour plus 

d'informations, visitez support.microsoft.com/kb/889527/fr-fr 

REMARQUE : ce problème peut également être résolu en effectuant la 

mise à niveau de Windows XP vers SP3.

• Après avoir enregistré les paramètres des règles de transfert de port ou de 

déclenchement de port, le routeur redémarre le mode de pare-feu, qui peut 

bloquer temporairement le routeur, pendant 10 à 15 secondes.

• Le contrôle du débit des tempêtes n'a aucun effet lorsque le système de 

prévention des intrusions est désactivé. 

Solution de contournement : envisagez d'utiliser la priorité QoS à la place. 

• Le relais DHCP n'est pas pris en charge lorsque plusieurs VLAN sont créés.

• Le système de prévention des intrusions ne peut pas bloquer eMule 0.48a, 

application Windows Open Source.
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• Lors d'une mise à niveau du micrologiciel, le routeur finit de charger le 

micrologiciel et redémarre avant que la barre de progression n'affiche un 

taux d'avancement de 100 %. Pour être certain que le routeur a fini de 

redémarrer, vérifiez que le voyant d'alimentation (Power) s'allume en vert 

fixe et que le voyant DIAG est éteint. L'utilisateur peut alors accéder à 

l'utilitaire de configuration Web.

• Les utilisateurs Windows et Linux sur un VLAN non natif ne peuvent pas 

naviguer sur Internet.

Solution de contournement : dans les paramètres LAN du routeur, 

sélectionnez le VLAN et attribuez de façon statique un serveur DNS 

(192.168.x.1).

• La table de routage ne remplit pas les routes dynamiques lorsque RIPv1/v2 

est activé.

Solution de contournement : redémarrez le routeur.

• Une tentative d'ajout d'une route statique sur l'interface WAN renvoie le 

message d'erreur suivant : Network mask and route address conflict 
(Conflit de masque réseau et d'adresse de routage).

Solution de contournement : utilisez le routage dynamique.

• Les alertes électroniques cessent de fonctionner après le redémarrage du 

routeur. 

Solution de contournement : après un redémarrage, modifiez les 

paramètres de notification par courrier électronique pour entrer à nouveau 

le mot de passe du compte SMTP.

• Les clients sur un VLAN non natif n'acquièrent pas d'adresses IPv6 

dynamiques ou sans état.

Solution de contournement : attribuez de façon statique une adresse IPv6 

et une passerelle au client de fin.

• Le lien de déconnexion ne fonctionne pas dans Firefox.

Solution de contournement : fermez le navigateur ou utilisez Internet 

Explorer à la place.

• Le préfixe IPv6 6to4 par défaut est incorrect.

Solution de contournement : modifiez les paramètres de réseau local pour 

changer l'adresse IPv6 de l'adresse par défaut 2002:c0a8:101::1 en IP 

2002:WAN en hex::1. Par exemple, si l'IP WAN est 173.37.194.116, alors le 

préfixe IPv6 doit être 2002:ad25:c274::1.
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Informations connexes
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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

Téléchargements de 

micrologiciels 

Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Offre Open Source ftp://ftp-eng.cisco.com/pub/opensource/

smallbusiness/rvs4000/1.3.2.0/

readme_OpenSource_Offer.rtf

Documentation sur les produits

Routeurs Cisco Small 

Business

www.cisco.com/go/smallbizrouters

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
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