
Réinitialisation et remise aux paramétrages
d'usine sur le RV132W et le RV134W 
Introduction
 

Une réinitialisation a arrêté et redémarre un routeur chargeant une configuration enregistrée
dans le processus. Ce processus est exécuté quand certains changements des
configurations exigent une réinitialisation ou si le routeur est ne répondant pas ou initialisant
correctement.
 
Si une remise aux paramétrages d'usine est exécutée, tous les paramètres de configuration
qui ont été modifiés par l'utilisateur sont effacés, et le périphérique revient à ses
configurations d'origine. Ceci peut être utile si vous oubliez le mot de passe pour le routeur
et souhaitez regagner l'accès.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment redémarrer et remise aux paramétrages
d'usine sur un routeur RV132W ou RV134W.
  

Périphériques applicables
 

 
RV132W
 
 
RV134W
 
  

Version de logiciel
 

 
1.0.1.12 (RV132W)
 
 
1.0.1.17 (RV134W)
 
  

Réinitialisation du périphérique
 
Réinitialisation utilisant l'interface utilisateur graphique (GUI)
 

Étape 1. Ouvrez une session à la page d'utilitaire de configuration Web du routeur.
 

 
Étape 2. Choisissez la gestion > la réinitialisation.
 



 
Étape 3. Choisissez la réinitialisation l'option de périphérique en sélectionnant la case
d'option à côté de elle. Réinitialisation de clic.
 

 
Vous verrez l'écran suivant quand la réinitialisation est dans le processus.
 

 
Étape 4. Vous êtes enregistré une fois que la réinitialisation est terminée. Ouvrez une
session au routeur avec les qualifications enregistrées de gestion.
  

Réinitialisation de matériel
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter votre périphérique. Après 15
secondes ont passé, appuient sur le bouton d'alimentation une deuxième fois d'actionner le
périphérique de retour en fonction.
 
Étape 2. Après que la réinitialisation soit terminée, ouvrez une session avec les
qualifications enregistrées de gestion.
  



Remettez à l'état initial aux paramétrages d'usine
 

Le routeur peut être remis à l'état initial aux paramétrages d'usine par l'utilitaire de
configuration Web ou le bouton de réinitialisation sur le routeur.
 
Remarque: Pendant une exécution de restauration, n'essayez pas d'aller en ligne, arrêter le
routeur, arrêtez le PC, ou utilisez le routeur jusqu'à ce que l'exécution soit complète. Ceci
devrait prendre environ une minute. Quand la lumière de test arrête, attendez quelques plus
de secondes avant d'utiliser le routeur.
  

Remettez à l'état initial utilisant le GUI
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
réinitialisation.
 

 
Étape 2. Choisissez le retour aux paramétrages d'usine après l'option de réinitialisation en
sélectionnant la case d'option à côté de elle. Réinitialisation de clic.
 

 
Vous verrez l'écran suivant quand la réinitialisation est dans le processus.
 



 
Étape 3. Vous êtes enregistré une fois que la réinitialisation est terminée. Ouvrez une
session au routeur avec les qualifications enregistrées de gestion.
  

Réinitialisation du matériel
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sur le périphérique avec une broche
pendant approximativement 15 secondes ou jusqu'au voyant d'alimentation sur l'avant de
flasher de débuts de périphérique. Les routeurs rechargés et est placés aux configurations
de configuration par défaut.
 
Étape 2. Procédure de connexion avec les qualifications par défaut. Le nom d'utilisateur par
défaut est Cisco et le mot de passe par défaut est Cisco.
 
Vous avez maintenant appris les étapes pour redémarrer ou retourner aux paramétrages
d'usine après réinitialisation utilisant le GUI ou le matériel d'un routeur RV132W ou
RV134W.
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