
Configurations de sauvegarde et de restauration
sur les routeurs VPN RV016, RV042, RV042G et
RV082 

Objectif
 

De sauvegarde et la restauration enregistre les configurations faites sur le périphérique à
votre ordinateur ou à tout autre périphérique de stockage. Dans le cas que vous avez besoin
des paramètres précédents, ils peuvent être retirés pour exécuter des exécutions
nécessaires. Dans le cas d'une défaillance de périphérique, cette option sauvegardera les
données sur le périphérique pour vous, lui faisant très un important et un temps
caractéristique efficace.
 
Ce document explique comment aux paramètres du routeur ou aux configurations de
sauvegarde et de restauration sur les routeurs VPN.
  

Périphériques applicables
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Version de logiciel
 

• v4.2.2.08
  

Configurations de sauvegarde et de restauration
 

Il y a deux types de fichiers de configuration dans le routeur, on est le startup et l'autre est le
miroir. Le routeur charge le fichier de démarrage quand les amorçages d'un routeur. Il copie
également automatiquement le fichier de démarrage dans le fichier de miroir. Le fichier de
miroir est le fichier qui contient la configuration valide en cours. Le fichier de miroir est utile si
le fichier de configuration de démarrage échoue pour une raison quelconque.
  

Configurez les configurations de restauration
 

Remarque: Vous devez sauvegarde vos paramètres de configuration avant que vous les
restauriez. Suivez les fichiers de configuration de sauvegarde de configurer ci-dessous.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de routeur et choisissez la gestion
du système > de sauvegarde et restauration. La page de sauvegarde et de restauration 
s'ouvre :
 



 
Remarque: Si vous utilisez Mozilla Firefox ou l'Internet Explorer, la région de configuration
de startup de restauration pourrait ressembler à ceci : 
 

 
Étape 2. Dans la région de fichier de configuration de démarrage de restauration, le clic 
choisissent le fichier ou parcourent pour choisir le fichier de configuration (.config) qui est
enregistré dans votre ordinateur.
 
Étape 3. Restauration de clic. Le processus fonctionne pendant un instant.
 
Étape 4. Choisissez la gestion du système > la reprise. La page de reprise s'ouvre :
 

 
 
Étape 5. Routeur de reprise de clic pour redémarrer le routeur. Les fichiers de sauvegarde
ne restaurent pas les paramètres de configuration du routeur si vous ne redémarrez pas
votre routeur.
  

Configurez les fichiers de configuration de sauvegarde
 



Vous avez besoin de sauvegarde vos fichiers de configuration et sauvegardez ces fichiers
dans votre système informatique pour les restaurer à l'avenir. 
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de routeur et choisissez la gestion
du système > de sauvegarde et restauration. La page de sauvegarde et de restauration 
s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Dans la région de sauvegarde de fichier de configuration, cliquez sur la
configuration appropriée.
 

• Configuration de démarrage de sauvegarde — Télécharge une copie de la configuration
de démarrage à votre ordinateur. Le nom du fichier de sauvegarde par défaut est
Startup.config.
 
• Configuration de sauvegarde de miroir — Télécharge une copie de la configuration de
miroir à votre ordinateur. Le nom du fichier par défaut de miroir est Mirror.config.
 

Étape 3. La fenêtre File Download apparaît. Cliquez sur la sauvegarde pour sauvegarder le
fichier et pour choisir l'emplacement pour sauvegarder le fichier. Vous pouvez également
présenter un utilisateur avez désiré le nom du fichier pour identifier le fichier facilement et
pour cliquer sur alors la sauvegarde.
  

Copiez un fichier de démarrage ou le fichier de miroir
 

Vous pouvez copier votre fichier de démarrage sur le fichier de miroir, ou vous pouvez
copier le fichier de miroir sur le fichier de démarrage. Ces fichiers peuvent être enregistrés à
un ordinateur pour quand vous voulez les restaurer sur le routeur.
 
Quelques importantes caractéristiques à se souvenir sont :
 

• Toutes les 24 heures le fichier de configuration de démarrage est copié sur le fichier de
configuration de miroir automatiquement.
 



• Les reprises de compteur de temps après chaque remise du périphérique. Il commence
de nouveau à copier le fichier de configuration de démarrage sur le fichier de configuration
de miroir automatiquement après les nouvelles 24 heures de période.
 
• Si le fichier de config de miroir est toujours dans son état par défaut d'usine, copier le
miroir sur le startup remet à l'état initial immédiatement le routeur aux paramétrages
d'usine
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de routeur et choisissez la gestion
du système > de sauvegarde et restauration. La page de sauvegarde et de restauration 
s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Dans la région de fichier de configuration de copie, cliquez sur le bouton approprié
pour copier.
 

• Startup de copie à refléter — Il enregistre et remplace le fichier de démarrage récent du
routeur au fichier de miroir. 
 
• Miroir de copie à démarrer — Il enregistre et remplace le fichier récent de miroir du
routeur au fichier de démarrage. Il peut prendre un certain temps de se terminer ceci. Votre
routeur redémarrera après s'être terminé la copie.
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