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Workaround pour l'inaccessibilité du GUI après
mise à jour de version 1.0.1.17 de micrologiciels
sur les routeurs VPN RV320 

Objectif
 

Le routeur RV320 est inaccessible après que les micrologiciels améliorent la version
1.1.0.09. Cet article affiche le processus de reprise qui doit être suivi pour que le routeur soit
mis à jour au derniers micrologiciel et travail normalement.
  

Périphériques applicables
 

RV320 conjuguent routeur VPN BLÊME
  

Version de logiciel
 

RV320
  

Mise à jour du firmware
 

Étape 1. Téléchargez la dernière version de firmware à votre PC.
 
Étape 2. Téléchargez et installez le Tftpd32 ou n'importe quel autre client TFTP qui prend en
charge des fichiers plus grands que 32MB. Pour télécharger a cliquez ici.
  

Périphérique RV320
 

Étape 3. Mettez hors tension le RV320.
 
Étape 4. Tenez dans le bouton "RESET" et puis activez le RV320.
 
Étape 5. Attendez 10 secondes jusqu'aux clignotants LED d'ALIMENTATION et le DIAG
DEL est ROUGE solide.
 
Étape 6. Relâchez le bouton de réinitialisation.
  

Paramètres réseau sur le PC
 

Étape 7. Panneau de configuration de clic > réseau et Internet > réseau et centre de
partager. La page de réseau et de partager s'ouvre :
 
Étape 8. Connexion au réseau local de clic > Properties > version 4 (TCP/IPv4) d'Internet
Protocol > Properties. La fenêtre de Properties de la version 4 d'Internet Protocol (TCP/IPv4)
 apparaît :
 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284005929&flowid=&softwareid=282465789&release=1.0.1.17&relind=null&rellifecycle=null&reltype=null
http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


 
Étape 9. Assignez une adresse IP statique pour le PC dans une marge de 192.168.1.2 à
192.168.1.254 dans le champ IP Address.
 
Étape 10. Écrivez le masque de sous-réseau dans le domaine de masque de sous-réseau.
 
Étape 11. Entrez dans la passerelle par défaut dans le domaine de passerelle par défaut. La
passerelle par défaut est l'adresse IP du routeur RV320.
  

Application TFTP
 

Étape 12. Lancez l'application TFTP. 
 



 
Étape 13. Choisissez l'onglet de client TFTP.
 

 
Étape 14. Écrivez l'adresse IP 192.168.1.1 dans le champ Host et évaluez 69 dans le
domaine de port.
 
Étape 15. Dans le domaine de fichier local, choisissez le micrologiciel téléchargé du PC à
charger dedans au routeur.
 
Étape 16. Vérifiez toutes les valeurs et puis les appuyez sur MIS en fonction le client TFTP.
 
Étape 17. Attendez 5 minutes et puis les essayez d'accéder au GUI de routeur. Le RV320
devrait fonctionner normalement.
 

 
Remarque: Le micrologiciel mis à jour est affiché dans le domaine de version de firmware.
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