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Mises à jour logicielles automatiques non
disponibles pour les produits sélectionnés 
Description du problème
 
Le 30 septembre 2020, le service Cisco Automated Software Distribution (ASD) mettra hors
service les anciennes versions d'API utilisées par certains anciens produits de la gamme Cisco
Small Business. Par conséquent, ces produits ne pourront plus identifier et appliquer
automatiquement les mises à jour du micrologiciel. Les produits concernés incluent :
 

Utilitaire Cisco FindIT Network Discovery, versions 2.0.4 et antérieures
Routeurs VPN Cisco RV130 et RV130W, toutes versions de microprogramme
Routeur VPN sans fil N Cisco RV215W, toutes versions de microprogramme
  

Solution de contournement
 
Pour l'utilitaire FindIT Network Discovery, vous pouvez restaurer l'utilisation du service ASD en
mettant à niveau l'utilitaire vers la version 2.0.5 ou ultérieure. La mise à jour 2.0.5 peut être
téléchargée manuellement à partir de Cisco Software Center. Cliquez ici pour accéder à l'URL.
 
Les plates-formes de routeur RV130, RV130W et RV215W sont en fin de commercialisation et ne
seront pas mises à jour pour prendre en charge les nouvelles versions de l'API ASD. Les mises à
jour logicielles de ces plates-formes peuvent être téléchargées manuellement à partir de Cisco
Software Center et appliquées au périphérique à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI)
d'administration.
 
Des mises à jour logicielles sont disponibles pour les plates-formes suivantes :
 

RV215W
Gamme RV130
Gamme RV130W
 

Pour plus d'informations sur la fin de commercialisation et les remplacements recommandés,
consultez le bulletin de fin de commercialisation.
 

https://software.cisco.com/download/home/286311274/type/283453334/release/2.0.5
https://software.cisco.com/download/home/284436489/type/282487380/release/1.3.1.7
https://software.cisco.com/download/home/285026141/type/282465789/release/1.0.3.55
https://software.cisco.com/download/home/285026142/type/282465789/release/1.0.3.55
/content/en/us/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/eos-eol-notice-c51-742771.html


À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


