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Les micrologiciels améliorent à la version 6.1.12
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Objectif
 
Cet article explique comment améliorer les micrologiciels à la version 6.1.12 SR1 sur un
périphérique de passerelle de la Téléphonie sur IP SPA8000.
  
Périphérique applicable
 

 
SPA8000
 
  

Version de logiciel
 

 
Évolution des versions 5.1.10 à 6.1.12 SR1. Le dernier micrologiciel peut être téléchargé ici.
 
  

Introduction
 
Les versions de microprogramme sont des mises à jour avec les configurations ajoutées et les
correctifs de bogue qui résolvent des problèmes actuels dans les versions de firmware
précédentes. Les performances d'un périphérique de réseau peuvent être améliorées avec le
dernier micrologiciel. 
 
Quelques utilisateurs ont signalé qu'ils ne peuvent pas améliorer le SPA8000 des versions 5.1.10
à 6.1.12 SR1 de micrologiciels utilisant le 'upg-spa8000-6-1-12-SR1.exe binaire.
 
Cet article expliquera deux options qui te permettront pour se terminer cette mise à jour. Il peut
être fait par un serveur de fichier web ou à l'aide d'un fichier exécutable.
 
Remarque: Le SPA8000 est un périphérique de passerelle de Téléphonie sur IP, tellement là n'est
aucun autres routeur/passerelle connectée dans ce scénario. Le SPA8000 a la capacité pour
exécuter le Traduction d'adresses de réseau (NAT).
  
Procédure de mise à niveau de microprogramme utilisant un
serveur de fichier web
 

https://software.cisco.com/download/home/282414110/type/282463187/release/6.1.12%20SR1


Étape 1. Connectez votre ordinateur au port (AUX.) auxiliaire du SPA8000. Notez l'adresse IP du
protocole DHCP (DHCP) que votre ordinateur a reçue du SPA8000. Vous pouvez employer la 
demande de commande ipconfig aux commandes du système Windows pour déterminer l'adresse
IP de SPA8000.
 

 
Remarque: L'adresse IP locale par défaut du périphérique SPA8000 est 192.168.0.1. Dans ce
cas, 192.168.1.1 a été utilisé. Vous pouvez suivre le guide de démarrage rapide du SPA8000
concernant la façon accéder au téléphone. Les informations de configuration se trouvent en
chapitre deux.
 
Étape 2. Lancez le navigateur Web sur votre ordinateur et entrez dans http://192.168.1.1 dans la
zone adresse. Appuyez alors sur la touche Enter. Fournissez les qualifications de nom d'utilisateur
 et de mot de passe. Cliquez sur OK.
 

 
Remarque: Le nom d'utilisateur par défaut est utilisateur. Généralement si votre fournisseur de
service téléphonique Internet (ITSP) ne fournissait pas un mot de passe, vous ne verrez pas un
écran de connexion.
 
Étape 3. Naviguez vers la page de routeur > d'état et vérifiez la version actuelle du logiciel
installée sur le périphérique.
 

 

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/csbpvga/spa8000/quick_start/guide/spa8000_quick.pdf


Étape 4. Vous avez besoin d'un serveur HTTP pour cette étape. Si vous n'avez pas une
application de serveur de fichiers de HTTP, il y a plusieurs options disponibles pour le
téléchargement en ligne. Dans cet exemple, nous avons utilisé HFS en tant que notre serveur de
fichiers de HTTP. Une fois que vous téléchargez et lancez une application de serveur de fichiers
de HTTP, faites glisser le fichier de micrologiciel SPA8000 téléchargé, spa8000-6-1-12-SR1.bin,
sous la section de Système de fichiers virtuel.
 

 
Remarque: Alternativement, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sous la section de Système
de fichiers virtuel et sélectionner l'option de fichiers d'ajouter. Sur la fenêtre externe, sélectionnez
le fichier spa8000-6-1-12-SR1.bin et cliquez sur ouvert pour ajouter le fichier de micrologiciel sous
le Système de fichiers virtuel.
 
Étape 5. Lancez un navigateur Web. Écrivez les informations suivantes dans la barre d'adresses :
 
192.168.1.1/admin/upgrade?http://192.168.1.5/spa8000-6-1-12-SR1.bin
 
Appuyez sur Entrée.
 
Les conseils apparaîtront sur l'écran :
 

 
La STATION THERMALE améliorera au nouveau micrologiciel quand elle est non utilisable.
 
 
Le clignotement Fast du LED d'état indique que la mise à jour du firmware est en cours.
 
 
Veuillez ne pas débrancher l'alimentation tandis que le LED d'état clignote rapidement.
 
 
Vous pouvez cliquer sur de base ou avancé pour retourner à la page de configuration quand
la mise à jour est complète.
 
 



 
Étape 6. Dès que le processus de téléchargement de fichier sera complet, vous pourrez voir les
détails de log sur le serveur de fichiers de HTTP.
 

 
Remarque: Attendez quelques minutes pour que le processus de mise à jour du firmware se
termine. Après la mise à jour du firmware, l'adresse IP du réseau local SPA8000 (RÉSEAU
LOCAL) peut changer.
 



Procédure de mise à niveau de microprogramme utilisant un
fichier exécutable (fichier .exe)
 
Étape 1. Téléchargez le dernier fichier de micrologiciel. Il est livré dans un format zip, ainsi vous
devez extraire pour visualiser les quatre fichiers affichés ci-dessous. Si vous n'avez pas un
convertisseur de fichier zip, il y a plusieurs options pour le téléchargement en ligne.
 

 
Étape 2. Double-cliquer sur le fichier exécutable upg-spa8000-6-1-12-SR1. Une fenêtre externe, la
 mise à jour du firmware SPA8000, apparaîtra. Cliquez sur Continue.
 

 
Étape 3. Écrivez l'adresse IP de RÉSEAU LOCAL du périphérique SPA8000. Dans ce cas
l'adresse IP est 192.168.1.1. Votre option d'adresse IP la remplira automatiquement. Vérifiez-le
correspond celui configuré sur l'interface connectée de RÉSEAU LOCAL PC au périphérique
SPA8000. Cliquez sur OK.
 



 
Étape 4. L'application cherchera les informations de numéro de série, d'adresse MAC, de version
de logiciel, de version de matériel et de nom de produit automatiquement du périphérique
SPA8000 connecté. Mise à jour de clic.
 

 
Étape 5. Le processus de mise à jour du firmware commencera. N'interrompez pas le processus.
 

 
Étape 6. Dès que le processus de mise à jour du firmware sera complet, vous obtiendrez une
notification sur l'écran. Les dernières informations de version de firmware réfléchiront sur
l'application. Cliquez sur OK. Après la mise à jour du firmware, l'adresse IP du RÉSEAU LOCAL
SPA8000 peut changer.
 



  
Vérification
 
Accédez au périphérique SPA8000 utilisant un navigateur Web. Naviguez vers le réseau > l'état 
et vérifiez la version de logiciel. La version de logiciel reflétera 6.1.12SR1.
 

  
Conclusion
 
Vous avez maintenant deux options simples pour améliorer les micrologiciels sur votre SPA8000 à
la version 6.1.12 SR1.
 
D'autres liens utiles pour le SPA8000 :
 

 
Routeur de VOIP d'affaires de Cisco : Remettez à l'état initial au par défaut d'usine
 
 
Dépannage de STATION THERMALE
 
 
Connectez les périphériques ensemble sur un routeur du Cisco Small Business VoIP
 
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108824-pqa-108824.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/109123-pqa-109123.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108823-pqa-108823.html
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