
Configurations de sauvegarde et de restauration
sur RV110W 

Objectif
 

Sur le RV110W, un utilisateur peuvent les configurations de sauvegarde ou de restauration
des configurations pour le routeur. Un utilisateur peut alors rapidement restaurer des
configurations en cas d'une urgence en téléchargeant un fichier de configuration de
sauvegarde. Cet article explique comment aux configurations de sauvegarde et de
restauration sur le RV110W.
  

Périphériques applicables
 

• RV110W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir des configurations de gestion
> de sauvegarde/restauration. La page Settings de sauvegarde/restauration s'ouvre :
 

  
Le téléchargement ou effacent une configuration.
 



Avec cette procédure, un utilisateur peut télécharger une configuration en cas d'urgence ou
supprimer une configuration qui n'est plus utile.
 
Étape 1. Dans la table de téléchargement et d'espace libre de configuration, cliquez sur la
case d'option de la configuration que vous voulez télécharger ou effacer.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Download pour sauvegarder une copie de la configuration à votre
ordinateur, ou cliquez sur clairement pour effacer la configuration.
  

Téléchargez une configuration.
 

Avec cette procédure, un utilisateur peut télécharger une configuration à partir de l'ordinateur
pour restaurer des paramètres précédents rapidement.
 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option de démarrage de configuration si vous voulez
télécharger une configuration de démarrage, du clic la case d'option de sauvegarde de
configuration si vous voulez télécharger une configuration de sauvegarde. 
 



 
• Configuration de démarrage — Cette option est la configuration qui est disponible quand
l'utilitaire de configuration est d'abord ouvert.
 
• Configuration de sauvegarde — Cette option est la configuration qui est la plupart de
courant.
 

Étape 2. Le clic parcourent pour localiser le fichier de configuration.
 
Étape 3. Sélectionnez le fichier désiré et cliquez sur le début pour le télécharger pour
télécharger le fichier de configuration.
  

Copiez une configuration.
 

Avec cette procédure, un utilisateur peut copier une configuration sur une autre
configuration.
 
Étape 1. Dans le domaine de copie de configuration, choisissez une configuration pour
copier du menuguration de déroulant de la première copie pour copier.
 



 
Étape 2. Du deuxième menu déroulant de copie, choisissez une configuration que la copie
remplace.
 
Étape 3. Début de clic à copier.
  

Générez une clé de chiffrement
 

Une clé de chiffrement aide à rendre les fichiers de sauvegarde plus sécurisés. Cette
procédure affichera comment créer une clé de chiffrement.
 
Étape 1a. Paramètres avancés d'exposition de clic.
 



 
 
Étape 1B. Le champ de paramètres avancés deviendra visible. 
 

 
Étape 2. Dans le domaine, écrivez une expression avec n'importe quelle combinaison des
caractères qui seront utilisés pour créer une clé.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications.
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