
Suppression de hors des permis d'Anyconnect
de conformité sur le RV34x 
Objectif
 

L'objectif de ce document est de t'afficher comment retirer le permis « hors de conformité »
sur le routeur de gamme RV340.
  

Introduction
 

Si vous avez un périphérique avec un permis d'AnyConnect affichant en tant que
« enregistré » mais « hors de la conformité » et en conséquence incapable d'utiliser
AnyConnect, alors cet article est pour vous. Récemment, les Routeurs de gamme RV340
ont libéré une version en avril 26 de nouveau micrologiciel, 2019, 1.0.3.15. Commençant par
cette version et continuant en avant, vous n'êtes pas requis d'acheter des permis de serveur
d'AnyConnect de configurer AnyConnect sur votre routeur. Vous occasionnerez des frais
pour des permis de client seulement.
 
Pour voir plus de détails au sujet d'AnyConnect autorisant pour le routeur de gamme RV340,
 a s'il vous plaît cliquez ici.
  

Périphériques applicables
 

 
Gamme RV340
 
  

Mise à jour du micrologiciel à 1.0.3.15 et plus tard
 

Étape 1. Pour retirer « hors de la conformité », vous devriez mettre à jour vos micrologiciels
à la version 1.0.3.15 pour utiliser AnyConnect VPN. A s'il vous plaît cliquez ici pour visiter la
page de téléchargements pour la gamme RV34x. La page de téléchargement du logiciel 
devrait s'ouvrir.
 

 
Étape 2. Sélectionnez la dernière release et cliquez sur l'icône de téléchargement pour

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp


commencer télécharger la dernière version de firmware sur votre PC.
 
Dans cet exemple, nous téléchargerons la version 1.0.3.15 de micrologiciels.
 

 
Étape 3. Ouvrez une session à la page de configuration Web de votre routeur.
 

 
Étape 4. Naviguez vers l'Administration > File Management.
 



 
Étape 5. Faites descendre l'écran à la section manuelle de mise à jour et sélectionnez l'
image de microprogramme pour le type de fichier.
 

 
Étape 6. PC choisi dans la mise à jour du champ.
 

 
Étape 7. Le clic parcourent… pour sélectionner l'image de microprogramme que vous voulez
utiliser.
 



 
Étape 8. La fenêtre ouverte apparaît. Naviguez vers le répertoire d'où l'image de
microprogramme RV34x se trouve.
 
Dans notre exemple, le micrologiciel RV34x est dans le répertoire de téléchargements.
 

 
Étape 9. Sélectionnez l'image de microprogramme et cliquez sur ouvert.
 
Dans cet exemple, nous avons sélectionné RV34-v1.0.03.15-2019-04-05-02-25-51-AM.img.
 



 
Étape 10. Mise à jour de clic.
 

 
Remarque: Le périphérique redémarrera automatiquement après que la mise à jour soit
complète.
 
Étape 11. Une case de confirmer peut apparaître, demandant, « êtes vous sure que vous
voulez améliorer le micrologiciel en ce moment ? » Clic oui pour commencer la mise à jour.
 

 
Remarque: Le trafic réseau est interrompu pendant la mise à jour du firmware. Le processus
prendra quelques minutes. Ne mettez hors tension pas, remettez à l'état initial, fermez la
fenêtre, ou déconnectez les câbles jusqu'à ce que l'évolution soit complète.
  

Conclusion



L'état « hors de conformité » devrait être enlevé maintenant. Vous devriez pouvoir configurer
AnyConnect sur votre routeur.
 
Pour apprendre comment configurer la connectivité VPN d'AnyConnect sur le routeur de
gamme RV34x, a cliquez ici.
 
Voici un vidéo 3-minute au sujet d'AnyConnect VPN sur le RV34x :
 

Visualisez la version visuelle de cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5553-configure-anyconnect-virtual-private-network-vpn-connectivit.html
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