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Introduction
Ce document fournit une procédure pas à pas pour mettre à niveau votre routeur de la gamme
Cisco 800. Bien que la gamme 800 exécute le logiciel Cisco IOSMD comme les autres routeurs
Cisco, le moniteur ROM (TinyROM) et certaines instructions sont légèrement différents.
Remarque: Si vous avez un Cisco 806, 826, 827, ou routeur de gamme 828, voyez améliorer le
logiciel de Cisco IOS pour Cisco 806, 826, 827, 828, et les Routeurs SOHO70.

Conditions préalables
Conditions requises
Un serveur de Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) ou un serveur d'application du
protocole de copie à distance (RCP) doit être installé sur un poste de travail prêt TCP/IP. Une fois
que l'application est installée, un niveau minimal de configuration doit être exécuté :
Premièrement, l'application TFTP doit être configurée pour fonctionner en tant qu'un serveur
TFTP et pas client TFTP.
Deuxièmement, le répertoire de fichier de sortie doit être spécifié. C'est le répertoire dans
lequel les images de Cisco IOS sont enregistrées. La plupart des applications TFTP offrent
une routine de configuration pour vous aider à effectuer ces tâches de configuration.
La plupart des applications TFTP offrent une routine de configuration pour vous aider à effectuer
ces tâches de configuration.
●

●

Remarque: Le serveur TFTP inclus sur le fonctionnalité logicielle livrée avec les CD-ROM peut
être utilisé seulement sur le Windows 95 courant PC. Pour d'autres systèmes d'exploitation, un
certain nombre d'applications TFTP ou RCP sont disponibles des vendeurs de logiciels
indépendants ou comme shareware des sources publiques sur le World Wide Web. Le serveur
d'application TFTP inclus sur les cd de pack de fonctionnalités de logiciel est également disponible
sur CCO.

Composants utilisés
Les informations dans ce document sont basées sur le logiciel et les versions de matériel ci-

dessous :
Cisco 801, 802, 803, 804, et Routeurs de gamme 805
Toutes les versions de logiciel de Cisco IOS
Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau
opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de
l'utiliser.
●

●

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

Procédure pas à pas
Suivez les instructions pas à pas fournies ci-dessous pour promouvoir votre routeur de gamme
Cisco 800 :
1. Installez l'image de logiciel Cisco IOS dans le répertoire de sortie du serveur TFTP.Le
serveur TFTP recherche l'image de logiciel Cisco IOS du routeur dans ce répertoire.
Assurez-vous que le logiciel de Cisco IOS que vous voulez copier sur votre éclair est dans
ce répertoire. Avant que vous sachiez où mettre l'image, vous devez avoir l'image correcte
disponible. Vous pouvez trouver cette image dans le secteur de logiciel de téléchargement
(clients enregistrés seulement). Vérifiez la mémoire et les conditions requises instantanées
pour l'image spécifique, et les assurez que vous avez la mémoire suffisante dans votre
routeur utilisant la commande de show version.Router#show versionCisco Internetwork
Operating System SoftwareIOS (tm) C800 Software (C800-NSY6-MW), Version 12.1(3.1),
MAINTENANCE INTERIMSOFTWARECopyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.Compiled Tue 11Jul-00 01:10 by cmongImage text-base: 0x000EA000, data-base: 0x0075F000ROM: TinyROM version
1.0(2)wiener uptime is 1 week, 4 days, 3 hours, 30 minutesSystem returned to ROM by poweronSystem restarted at 12:36:28 UTC Thu Aug 10 2000System image file is "flash:c800-nsy6mw.121-3.1"Cisco C803 (MPC850) processor (revision F) with 52244K bytes of virtual
memory.Processor board IDCPU part number 33X.25 software, Version 3.0.0.Bridging
software.Basic Rate ISDN software, Version 1.1.2 POTS Ports1 Ethernet/IEEE 802.3
interface(s)1 ISDN Basic Rate interface(s)12M bytes of physical memory (DRAM)8K bytes of
non-volatile configuration memory12M bytes of flash on board (8M from flash
card)Configuration register is 0x2102

2. Établissez une session de console au routeur.Ceci peut être fait avec une connexion directe
par console ou une connexion virtuelle de telnet. Une connexion directe par console est
préférée au-dessus d'une connexion de telnet parce qu'une connexion de telnet sera perdue
pendant la phase de réinitialisation de l'installation de logiciel (voir l'étape 8). Le rapport de
console est établi avec un câble enroulé (noir mat ou câble bleu), et connecte le port de
console du routeur au COM-port du PC. Lancez le HyperTerminal sur le PC, et utilisez les
configurations suivantes :Router#show versionCisco Internetwork Operating System SoftwareIOS
(tm) C800 Software (C800-NSY6-MW), Version 12.1(3.1), MAINTENANCE INTERIMSOFTWARECopyright
(c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.Compiled Tue 11-Jul-00 01:10 by cmongImage text-base:
0x000EA000, data-base: 0x0075F000ROM: TinyROM version 1.0(2)wiener uptime is 1 week, 4
days, 3 hours, 30 minutesSystem returned to ROM by power-onSystem restarted at 12:36:28 UTC
Thu Aug 10 2000System image file is "flash:c800-nsy6-mw.121-3.1"Cisco C803 (MPC850)
processor (revision F) with 52244K bytes of virtual memory.Processor board IDCPU part

number 33X.25 software, Version 3.0.0.Bridging software.Basic Rate ISDN software, Version
1.1.2 POTS Ports1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)1 ISDN Basic Rate interface(s)12M bytes
of physical memory (DRAM)8K bytes of non-volatile configuration memory12M bytes of flash on
board (8M from flash card)Configuration register is 0x2102

3. Vérifiez que le serveur TFTP a la connectivité IP au routeur.Le serveur TFTP doit avoir une
connexion réseau au routeur et doit pouvoir effectuer un test Ping de l'adresse IP du routeur
visé pour une mise à niveau du logiciel TFTP. Pour réaliser ceci, l'interface de routeur et le
serveur TFTP doivent avoir :une adresse IP dans la même chose s'étendent, ouune
passerelle par défaut configurée.Pour vérifier ceci, vérifiez l'adresse IP du serveur TFTP.
4. Vérifiez l'espace disponible dans la mémoire flash utilisant la commande de show flash
:Router#show flash Directory of flash:/ 0 ---- 49096 May 14 1999 23:55:31 TinyROM-1.2(1)
40 -r-x 3326472 Apr 06 2000 12:32:02 c800-nsy6-mw.bin 4194304 bytes total (786432 bytes
free)Si

vous faites laisser assez de mémoire flash installer la nouvelle image, ou si vous
pouvez supprimer quelques fichiers dont ne sont pas l'image de logiciel Cisco IOS le routeur
amorcé, passez directement à l'étape 8.Si vous n'avez pas assez de mémoire flash
disponible pour tenir l'image existante IOS et la nouvelle image, vous devez supprimer
l'image existante quand vous entrez dans TinyROM, comme détaillé dans les étapes 5 et 6
ci-dessous. Le fichier doit être supprimé du mode de TinyROM parce qu'un Cisco 800 ne
vous permettra pas d'effacer l'image de logiciel Cisco IOS qu'il a amorcée de. Continuez en
fonction à l'étape 5.
5. Allez au mode de TinyROM et configurez les paramètres de téléchargement.Rechargez et
envoyez une rupture (CTRL-rupture) pendant la séquence de démarrage, ou modifiez le
registre de configuration :Router#configure terminalEnter configuration commands, one per
line. End with CNTL/Z.Router(config)#config-register 0x2100

Router(config)#^Z

Router#reloadL'un

ou l'autre de manière, vous finissez par avec le « démarrage # » demande.
Installez les paramètres suivants pour rendre le téléchargement possible :le nom du fichier
image de logiciel Cisco IOS sur votre serveur TFTPl'adresse IP du serveur TFTP (par
exemple : 10.0.0.1)l'IP address de l'interface d'Ethernets du routeur de gamme Cisco 800
(par exemple : 10.0.0.2)le subnet mask de l'interface d'Ethernets du routeur de gamme Cisco
800 (exemple : 255.255.255.0)Pour faire ceci, utilisez les commandes suivantes
(respectivement) :boot# set file-name = filename boot# set serv-ip = 10.0.0.1 boot# set
unit-ip = 10.0.0.2 boot# set netmask = 255.255.255.0 Si le serveur TFTP est sur un différent
sous-réseau que le routeur, installez une adresse IP pour un serveur de passerelle :boot# set
gate-ip = 10.0.0.254 Si vous modifiiez le registre de configuration pour entrer en mode de
TinyROM, placez-le de nouveau à sa valeur initiale (habituellement 0x2102) :boot# set iosconf = 0x2102 Vous pouvez vérifier si les paramètres sont correctement placés avec la
commande set (sans tout argument). Si tout est correct, sauvegardez les paramètres :boot#
set ios-conf = 0x2102

6. Effacez l'image de logiciel Cisco IOS existante.Utilisez la commande de liste de voir les
différents fichiers actuellement enregistrés dans l'éclair :boot# list Status Size
Dev
Name ------

48K

flash

TinyROM-1.2(1) ---r-x

3249K

flash

c800-nsy6-mw.bin

Pour supprimer la vieille image de logiciel Cisco IOS (ou
tout autre fichier que vous voulez supprimer), entrez :boot# delete c800-nsy6-mw.bin boot#
Ceci étiquette le fichier en tant que « supprimé ».boot# list Status Size Dev
Name ----- 48K
flash TinyROM-1.2(1) --Dr-x 3249K flash c800-nsy6-mw.binPour effacer
efficacement le fichier, employez la commande d'instantané d'effacement :boot# erase flash
768K

free

4096K total boot#

Erasing deleted and invalid files from flash
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
succeeded (7 seconds)boot#

7. Téléchargez la nouvelle image en écrivant la commande suivante :boot#

erase:

upload tftp TFTP
initiated. File name: c800-nsy6-mw.bin RAM size: 0x00650bc8 (6622152) Raw size: 0x00541415

(5510228) Image size: 0x002cbc28 (2931752) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> upload:
succeeded (17 seconds)Sauvegardez

le fichier de la RAM pour flasher :boot# save file = c800nsy6-mw.binRechargez le routeur :boot# bootPassez à l'étape 14.
8. Si vous avez besoin de plus de mémoire Flash libre, supprimez les fichiers qui ne sont pas
l'image de logiciel Cisco IOS que le routeur a amorcée de.Pour étiqueter le fichier comme
supprimé, utilisation :Router#delete flash:filenamePour effacer le fichier, utilisation
:Router#squeeze flashAll deleted files will be removed. Continue? [confirm]Squeeze
operation may take a while. Continue? [confirm]
|>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>|Squeeze of flash
complete

9. Commencez le processus de copier la nouvelle image logicielle du serveur TFTP sur le
routeur.Router> enable Password: Router# Router# copy tftp flash Voyez comment copier
une image de système d'un périphérique à l'autre pour des détails sur la façon dont faire
ceci.
10. Spécifiez l'adresse IP du serveur TFTP.Une fois incité, écrivez l'adresse IP du serveur
TFTP comme dans l'exemple suivant :Router> enable Password: Router# Router# copy tftp
flash

11. Spécifiez le nom du fichier de la nouvelle image de logiciel Cisco IOS.Une fois incité,
écrivez l'adresse IP du serveur TFTP comme dans l'exemple suivant :Source file name?
c800-nsy6-mw.bin Remarque: Le nom d'image varie selon le nom que l'image a été
enregistrée dessous sur le serveur TFTP.
12. Spécifiez le nom de fichier d'image de destination.C'est le nom que la nouvelle image
logicielle s'appellera une fois chargée sur le routeur. L'image peut être nommée quelque
chose, mais la pratique commune est d'écrire le même nom du fichier.Destination file name
[c800-nsy6-mw.bin]? c800-nsy6-mw.binCeci déclenche la procédure suivante de
téléchargement :Router#copy tftp flash Address or name of remote host []? 10.0.0.1 Source
filename []? c800-nsy6-mw.bin Destination filename [c800-nsy6-mw.bin]? c800-nsy6-mw.bin
Accessing tftp://10.0.0.1/c800-nsy6-mw.bin.. Loading c800-nsy6-mw.bin from 10.0.0.1 (via
Ethernet0): ! Build [BLD-V120_T4_T] -- Wed Dec 30 13:37:06 PST 1998 File name: c800-nsy6mw RAM size: 0x0052c900 (5425408) Raw size: 0x00423da4 (4341156) Image size: 0x002352f4
(2314996)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! [OK 2315181/4629504 bytes] 2315181 bytes copied in 67.700 secs (34554 bytes/sec) Router#

13. Vérifiez le suivant avant le rechargement :Le nouveau logiciel de Cisco IOS a été enregistré
correctement à l'aide de la commande de show flash de s'assurer que le fichier a été
enregistré, que la taille est correcte, et que vous n'avez pas la somme de contrôle
incorrecte. Vous devez reprendre la procédure si vous rencontrez suivre l'un des :le fichier
n'apparaît pasle fichier semble suivi de « [la somme de contrôle incorrecte] »la taille ne
correspond pas à la taille de fichier sur le serveur TFTPRemarque: La taille de fichier est
exprimée en octets dans le routeur et peut être dans les Koctets dans des quelques
serveurs TFTP.Les commandes boot systems sont dans l'ordre correct dans la
configuration.Le routeur enregistre et exécute les commandes boot systems dans la
commande dans laquelle vous les écrivez dans le fichier de configuration.router>enable
PasswordRouter#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with
CNTL/Z. Router(config)# Router(config)#boot system flash c800-nsy6-mw.bin
Router(config)#boot system flash Display the config:router#show running-configBuilding
configuration...
Current configuration : 952 bytes!version
12.2service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service
password-encryption!hostname r806!boot system flash c800-nsy6-mw.binboot system flash!Si

une entrée de commande boot system dans la liste spécifie un périphérique ou un nom du

fichier non valide, le routeur ignore cette entrée. Dans les commandes boot systems
(requises si vous avez plus d'une image de logiciel Cisco IOS enregistrée dans la mémoire
flash - par défaut le routeur utilise le premier), utilisez la syntaxe suivante
:Router(config)#boot system flash filename!--- Do not use boot system flash dir:filename
like on other platforms

14. Après que la recharge soit complète, utilisez la commande de show version de vérifier que
le routeur exécute l'image de logiciel Cisco IOS désirée.

Informations connexes
●
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