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Périphériques de réseau de mise à jour à la plus
défunte version par la Gestion de réseau de
FindIT 

Objectif
 

Un micrologiciel est un programme qui contrôle le fonctionnement et la fonctionnalité du
périphérique de réseau. C'est la combinaison du logiciel et du matériel qui a code du
programme et des données enregistrés dans elle pour que le périphérique fonctionne. Les
releases de nouveau micrologiciel ont la fonctionnalité avancée pour des périphériques de
réseau. Les versions de firmware mises à jour sur des périphériques de réseau les
maintiennent à jour avec les dernières releases et Technologies comme la sécurité
optimisée, les nouvelles caractéristiques, les correctifs de bogue, ou les mises à jour de
performances.
 
La représentation d'un périphérique de réseau peut être améliorée une fois utilisée avec le
logiciel mis à jour ou le micrologiciel. Ce processus est également nécessaire si vous
rencontrez ce qui suit :
 

Déconnexion fréquente de réseau ou connexion intermittente sur vos périphériques
Connexion lente
 

Cet article prévoit des instructions sur la façon dont améliorer le micrologiciel d'une personne
ou tous les périphériques de réseau par le réseau de FindIT sondent.
  

Périphériques applicables
 

Sonde de réseau de FindIT
Cisco Small Business 100 à la gamme 500
  

Version de logiciel
 

1.1
  

Mise à niveau de micrologiciel
 

La sonde de réseau de FindIT vous informera que s'il y a des mises à jour du firmware
disponibles pour les périphériques dans votre réseau, et une icône de micrologiciel de mise
à jour sera affichée contre le périphérique dans quelques régions du GUI de gestion.
 
Mise à niveau de micrologiciel de tous les périphériques de réseau
 
Mise à niveau de micrologiciel d'un périphérique individuel de réseau
  

Mise à niveau de micrologiciel de tous les périphériques de réseau
 

Étape 1. Ouvrez une session au GUI de gestion de la sonde et choisissez la détection du 
volet de navigation.



 
Étape 2. Cliquez sur en fonction la liste déroulante d'actions et cliquez sur la mise à niveau
de micrologiciel.
 

 
La sonde de réseau de FindIT alors téléchargera le micrologiciel nécessaire du site Web
Cisco pour chaque périphérique qui a une mise à jour disponible et appliquera chaque mise
à jour à chaque périphérique.
 
Étape 3. (facultative) cliquent sur en fonction l'icône d'état de tâche à la partie en haut à
droite de la barre d'outils d'en-tête pour visualiser la progression de la mise à jour. Chaque
périphérique redémarrera alors en tant qu'élément du processus.
 

 



Vous devriez avoir maintenant avec succès mis le micrologiciel à jour de tous les
périphériques dans votre réseau par la sonde de réseau de FindIT.
  

Mise à niveau de micrologiciel d'un périphérique individuel de réseau
 

Pour améliorer un périphérique simple de Cisco PME sur votre réseau, choisissez des
options suivantes :
 
Mise à niveau de micrologiciel au plus en retard
 
Mise à jour des gens du pays
 
Mise à niveau de micrologiciel au plus en retard
 
Étape 1. Ouvrez une session au GUI de gestion de la sonde et cliquez sur en fonction le
périphérique dans la carte de topologie.
 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur SG350X est choisi.
 

 
Étape 2. Dans le panneau des informations de base, cliquez sur en fonction l'onglet d'
actions. Dans cet exemple, la version de version actuelle du micrologiciel de SG350X est
2.2.8.4 et le dernier micrologiciel disponible est version 2.3.0.130.
 



 
Étape 3. Mise à niveau de micrologiciel de clic au plus tard.
 
Remarque: Si la sonde de réseau de FindIT la détecte que le micrologiciel de périphérique
est déjà la dernière version, ce bouton est grisé.
 



 
La sonde de réseau de FindIT alors téléchargera le micrologiciel nécessaire du site Web
Cisco et appliquera la mise à jour au périphérique.
 
Étape 4. (facultative) cliquent sur en fonction l'icône d'état de tâche à la partie en haut à
droite de la barre d'outils d'en-tête pour visualiser la progression de la mise à jour.
 

 
Le périphérique redémarrera alors en tant qu'élément du processus.
 



Mise à jour des gens du pays
 
Vous pouvez manuellement mettre à jour votre micrologiciel de périphérique de réseau en
téléchargeant le micrologiciel spécifié à votre ordinateur et en le téléchargeant
manuellement à votre périphérique.
 
Important : Avant de commencer, veillez à télécharger d'abord le micrologiciel spécifié du
périphérique que vous voulez améliorer de la page de logiciel de téléchargement de Cisco 
et la sauvegarder à votre ordinateur.
 
Étape 1. Cliquez sur la mise à jour des gens du pays dans le panneau des informations de
base.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html


 
Étape 2. Pour charger le fichier, vous pouvez glisser-déplacer le fichier de micrologiciel
spécifié dans la fenêtre externe, ou cliquer sur n'importe où à l'intérieur de la fenêtre et
localiser le fichier à partir de votre ordinateur.
 
Remarque: Dans cet exemple, la fenêtre est cliquée sur pour localiser le fichier.
 



 
Étape 3. Choisissez le fichier et cliquez sur ouvert.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le fichier de micrologiciel avec la version 2.3.0.130.bin est
utilisé.
 
La notification d'étape 4. A (facultatif) apparaîtra indiquante que la mise à jour était réussie.
Cliquez sur Fermer.
 



 
Vérifiez la mise à niveau de micrologiciel
 
Étape 1. Pour vérifier la version de firmware mise à jour, cliquez sur le périphérique sur la
carte de topologie.
 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur SG350X est choisi.
 

 
La page de vue d'ensemble du panneau des informations de base affichera la version de
version actuelle du micrologiciel du périphérique.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès mis le micrologiciel à jour de votre périphérique
par la sonde de réseau de FindIT.
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