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Mise à niveau de micrologiciel sur des Routeurs
RV160x et RV260x 
Objectif
 

L'objectif de ce document est de t'afficher comment à la mise à niveau de micrologiciel sur
les Routeurs RV160x/RV260x. Cet article vous prévoit en 3 manières d'améliorer votre
micrologiciel utilisant l'interface utilisateur graphique de navigateur (GUI), Cisco FindIT, et le
plug and play (PnP).
  

Introduction
 

Le micrologiciel est le logiciel le plus essentiel qui est inclus dans votre routeur. Il fournit des
protocoles réseau, la Sécurité, et des contrôles administratifs. L'évolution du micrologiciel de
votre routeur est importante afin d'améliorer la stabilité et performances du périphérique. Le
micrologiciel mis à jour peut offrir de nouvelles caractéristiques, ou réparez une faille de la
sécurité qui a été expérimentée dans la version préalable du micrologiciel.
  

Périphériques applicables
 

RV160
RV260
  

Version de logiciel
 

1.0.00.15
  

Mise à jour utilisant le GUI
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur.
 



Étape 2. Choisissez l'Administration > File Management.
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Dans la région des informations système, les sous-domaines suivants décrivent ce qui suit :
 

Modèle de périphérique - Affiche le modèle de votre périphérique.
PID VID - ID d'identité de produit et de constructeur du routeur.
Version de version actuelle du micrologiciel - Micrologiciel qui s'exécute actuellement
sur le périphérique.
La plus défunte version disponible sur Cisco.com - La dernière version du logiciel
disponible sur le site Web Cisco.
Bout de micrologiciel mis à jour - Date et heure de la mise à jour de dernier micrologiciel
faite sur le routeur.
 



●

●

●

Étape 3. Sous la section manuelle de mise à jour, cliquez sur en fonction la case d'option d'
image de microprogramme pour le type de fichier.
 

Étape 4. Dans la mise à jour de la zone, cliquez sur en fonction une case d'option pour
sélectionner la source de micrologiciel ou type de fichier. Les options sont :
 

cisco.com - Installe le dernier fichier de mise à niveau directement de la page Web de
téléchargements logiciels de Cisco.
PC - Installe un fichier de mise à niveau existant à partir d'un répertoire sur votre PC. Le
micrologiciel doit être téléchargé de cisco.com avant que vous poursuiviez.
USB - Installe un fichier de mise à niveau existant à partir d'un répertoire sur un USB. Le
micrologiciel doit être téléchargé de cisco.com et être enregistré dans le lecteur USB



avant que vous poursuiviez.
 

Remarque: Dans cet exemple, le PC est utilisé.
 

Étape 5. Le clic parcourent pour choisir l'image de microprogramme.
 

Remarque: Le format de fichier d'image de microprogramme est .img.
 
Étape 6. Sélectionnez le micrologiciel qui a été téléchargé à votre PC et cliquez sur ouvert.
 



Étape 7. (facultative) pour remettre à l'état initial toutes les configurations/configurations à
l'usine se transfère sur la réinitialisation après évolution, sélectionnent sa case
correspondante sous la mise à jour de la zone. Dans cet exemple, la case de remise est
laissée non réprimée.
 

Étape 8. Cliquez sur en fonction la mise à jour.
 



Étape 9. Cliquez sur oui dans la fenêtre de confirmation pour continuer.
 

Une barre de progression apparaît au-dessous du bouton Parcourir.
 

Remarque: Le processus de mise à jour doit fonctionner sans interruption. Vous recevrez le
message suivant sur l'écran tandis que la mise à jour est en cours.
 



Une fois la mise à jour a été terminée, une fenêtre de notification popup vous informera que
le routeur redémarrera avec un compte à rebours chargé de l'heure prévue pour que le
processus termine. Après ceci, vous êtes enregistré.
 

Étape 10. Log de retour dedans à l'utilitaire basé sur le WEB. Pour vérifier que le
micrologiciel du routeur a été mis à jour, faites défiler aux informations système. La région
de version de version actuelle du micrologiciel devrait maintenant afficher la version de
firmware mise à jour.
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Mise à jour par la sonde de réseau de FindIT
 
Quel est Cisco FindIT ?
 

Cisco FindIT fournit une interface de gestion simple pour beaucoup de périphériques. C'est
une méthode facile pour que les utilisateurs découvrent les périphériques choisis de Cisco
connectés à leur réseau et d'accèdent à rapidement leurs pages d'utilitaire de configuration
Web. La page d'utilitaire de configuration Web fournit une interface graphique pour
configurer et gérer des configurations sur des périphériques chez un navigateur Web
intégré.
 
Pour se renseigner plus sur Cisco FindIT, cliquez sur en fonction les liens suivants :
 

Associez une sonde de réseau de FindIT au gestionnaire de réseau de FindIT
Gestion de réseau de Cisco FindIT, surveillant
Entretien de tech de Cisco : Caractéristiques de FindIT
 

FindIT fournit à l'utilisateur les options suivantes :
 

Mise à niveau de micrologiciel au plus tard - La sonde de réseau de FindIT téléchargera
le micrologiciel nécessaire du site Web Cisco et appliquera la mise à jour au
périphérique.
 

Pratique recommandée : Permettez FindIT de localiser, installer et confirmer les
mises à jour pour vous.
 

 
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.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5348-associate-a-findit-network-probe-to-the-findit-network-manag.html
https://video.cisco.com/detail/video/5257579388001/cisco-findit-network-management-monitoring?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT
https://video.cisco.com/detail/video/6029444556001/cisco-tech-talk:-findit-features?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT




Pour des instructions pas à pas sur la façon dont à la mise à niveau de micrologiciel utilisant
Cisco FindIT,
  

Mise à jour par le plug and play
 

Le connecteur et le jeu (PnP) est une application logicielle pour des périphériques de Cisco
Small Business et a été introduit avec FindIT 1.1, qui agit en tant que serveur de PnP. C'est
un service qui des travaux en même temps que les périphériques activés à tenir compte
pour que plus de configurations soient gérées centralement et pour permettre le déploiement
nul de toucher de nouveaux périphériques de réseau.
 
Pour se renseigner plus sur configurer PnP par FindIT, a cliquez ici.
 
Pour télécharger une image (mise à jour du firmware pour un périphérique activé par PnP)
au gestionnaire de FindIT pour se déployer vers le routeur RV160x/RV260x, exécutez les
étapes suivantes.
 
Étape 1. Connectez au gestionnaire de réseau de FindIT et allez au plug and play de réseau
> aux images.
 

Étape 2. Cliquez sur en fonction l'icône d'ajouter pour ajouter un fichier d'image.
 

Étape 3. Glissez-déplacez le fichier de micrologiciel d'un répertoire dans la fenêtre du
navigateur et choisissez le téléchargement.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5849-save-time-findit-network-pnp.html


Remarque: Pour un vidéo rapide sur la façon dont configurer PnP dans des Routeurs RV160
et RV260, a cliquez ici.
 
Pour une vue d'ensemble sur FindIT PnP, a cliquez ici.
 
Pour plus d'informations sur le support de PnP et de PnP dans des Routeurs RV160 et
RV260, a cliquez ici.
  

Conclusion
 

Vous devriez avoir maintenant avec succès mis le micrologiciel à jour sur votre routeur
RV160/ RV260.
 

https://video.cisco.com/detail/video/6029561931001/cisco-tech-talk:-cisco-plug-n-play-on-rv160-rv260?autoStart=true&q=Cisco
https://video.cisco.com/detail/video/6029533407001/cisco-tech-talk:-findit-pnp-overview-and-configuration?autoStart=true&q=Cisco%2520FindIT
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Plug-and-Play-in-RV160-and-RV260-routers.html
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