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Introduction

Ce document décrit comment restaurer un routeur Cisco à ses paramètres d'usine initiaux.

Conditions préalables

Conditions requises

Afin d'exécuter les procédures décrites dans ce document, vous devez avoir un accès « enable »
(également connu sous le nom de « privileged exec ») sur le routeur.

Router# - Privileged EXEC mode

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

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. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Instructions pour réinitialiser un routeur Cisco aux paramètres
d'usine initiaux

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Il existe deux méthodes principales pour reconfigurer un routeur Cisco avec ses paramètres
d'usine initiaux. Ces deux méthodes sont décrites ci-dessous.

Méthode 1

Cette méthode utilise la commande config-register 0x2102 dans le mode de configuration globale.

Contrôlez le registre de configuration sur router en émettant la commande show version.Le
paramètre de registre de configuration est affiché sur la dernière ligne de la sortie de la
commande show version et devrait être défini sur 0x2102. Si ce n'est pas le cas, entrez la
commande config-register 0x2102 une fois dans le mode de configuration globale.
router#configure terminal

router(config)#config-register 0x2102

router(config)#end

router#

Si la commande show version est émise de nouveau, la même ligne de la sortie de
commande comprendra « (will be 0x2102 at next reload) » ajouté au paramètre du registre
actuel.

1.

Effacez la configuration de mise en route actuelle sur le routeur avec la commande write
erase.

2.

Rechargez le routeur avec la commande reload. Une fois incité à sauvegarder la
configuration, N'ENREGISTREZ PAS.
router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

Proceed with reload? [confirm]

Une fois le rechargement du routeur effectué, la boîte de dialogue System Configuration
apparaît.
         --- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Le routeur est maintenant réinitialisé aux paramètres d'usine initiaux.

3.

Méthode 2

Cette méthode utilise la commande config-register 0x2142 dans le mode de configuration globale.

Entrez la commande config-register 0x2142 dans le mode de configuration globale.
router(config)#config-register 0x2142

Cela amène le routeur à ignorer la configuration de mise en route au prochain rechargement.
Si show version est émis, la dernière ligne de la sortie de commande comprendra « (will be
0x2142 at next reload) » ajouté au paramètre du registre de configuration actuel.

1.

Rechargez le routeur en utilisant la commande reload en mode enable. Il n'est pas
nécessaire d'enregistrer lorsque vous êtes invité à enregistrer la configuration système.
router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

Proceed with reload? [confirm]

Une fois que le routeur s'est rechargé, la boîte de dialogue System Configuration apparaît.

2.

Entrez no à la question « Would you like to enter initial configuration dialog? ».3.
Changez le paramètre du registre de configuration à 0x2102 en entrant la commande config-
register 0x2102 une fois dans le mode de configuration globale.

4.

Émettez la commande write memory dans le mode enable pour remplacer la configuration de5.



   

mise en route existante avec la configuration en cours.
Rechargez le routeur avec la commande reload en mode enable.Une fois le rechargement
du routeur effectué, la boîte de dialogue System Configuration apparaît.
         --- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Le routeur est maintenant réinitialisé aux paramètres d'usine initiaux.

6.

Remarque : Les configurations ci-dessous sont stockées dans ROMMON et ne peuvent pas être
réinitialisées aux paramètres d'usine par défaut par les commandes write erase ou config-register
0x2142.

hot-reboot●

memory-size iomem <non par défaut>●

Vérification

Cette section fournit des informations que vous pouvez employer pour vérifier que votre routeur
est reconfiguré avec les paramètres d'usine par défaut.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients
enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

show running-config - Utilisé pour vérifier que la configuration en cours précédente a été
effacée. L'utilisateur devrait être laissé avec une configuration squelette. Par exemple, aucune
adresse IP ne devrait être configurée sous quelque interface du routeur que ce soit.

●

show version - Utilisé pour vérifier que le registre de configuration est défini sur la valeur par
défaut 0x2102.

●

Informations connexes

Support technique - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/OutputInterpreter/home.pl
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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