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Remettez à l'état initial aux paramétrages d'usine
sur les routeurs VPN RV320 et RV325 
Objectif
 
Dans certaines situations, il est desirable de restaurer la configuration de routeur sur les
configurations d'usine de par défaut d'original. C'est utile quand vous voulez retirer une
configuration indésirable qui est présente dans le routeur. Si vous avez configuré un routeur et la
configuration est devenue très complexe ou si vous voulez déplacer un routeur d'un réseau à
autre, vous pouvez remettre à l'état initial le routeur aux par défaut d'usine et le configurer en tant
que nouveau routeur. Ce document fournit des informations sur la façon dont restaurer la gamme
de routeur VPN RV32x sur ses paramétrages d'usine par l'intermédiaire de deux méthodes. Le
premier est par l'intermédiaire de l'interface utilisateur, la deuxième méthode est le bouton de
réinitialisation physique.
 
Attention : Après la remise, toutes les configurations qui ont été enregistrées sur le périphérique
sont perdues.
  
Périphériques applicables | Version de firmware
 

RV320 | (Téléchargement le plus tard)
RV325 | (Téléchargement le plus tard)
  

Remettez à l'état initial le routeur à Factory Defaults
 
Méthode 1 - Par défaut d'usine
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le par défaut de
gestion du système > d'usine. La page par défaut d'usine s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Par défaut d'usine de clic afin de restaurer le routeur sur ses paramétrages d'usine. Un
message de confirmation apparaît.
 

https://software.cisco.com/download/home/284005929/type
https://software.cisco.com/download/home/284005936/type


 
 
Étape 3. Cliquez sur oui pour poursuivre pour restaurer les valeurs par défaut.
  
Par défaut d'usine comprenant des Certificats
 
Si vous faites une réinitialisation aux paramètres d'usine comprenant les Certificats, alors tous les
Certificats ont généré par l'utilisateur ou des Certificats fournis par un constructeur tiers sont
également perdus.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le par défaut de
gestion du système > d'usine. La page par défaut d'usine s'ouvre :
 

 
Étape 1. Par défaut d'usine de clic comprenant des Certificats afin de restaurer le routeur sur son
par défaut d'usine comprenant tous les Certificats que vous avez générés. Le message de
confirmation apparaît.
 

 
Étape 2. Cliquez sur oui pour poursuivre pour restaurer les configurations par défaut d'usine
comprenant des Certificats.
  
Méthode 2 - Bouton physique
 
Étape 1. Localisez un trombone et dépliez-le pour permettre la mise en place dans la cavité de
bouton.
 
Étape 2. Insérez le trombone dans la cavité et l'attente de bouton pour aussi le peu de que 3 - 10
secondes. Tous les témoins lumineux flasheront une fois et commenceront le procédé de remise.
 



 

Visualisez un vidéo lié à cet article…
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