
Interface de Web ne répondant pas après mise à
jour de micrologiciels à la version 1.0.01.18 sur
le routeur de gamme RV34x 

Résumé
 

L'interface de Web de routeur de gamme RV34x peut ne pas répondre après évolution des
micrologiciels à la version 1.0.01.18 de 1.0.0.33. Ce document a été élaboré pour mettre en
valeur cette question, et pour définir les étapes qui doit être suivie pour que le routeur soit
mis à jour au dernier micrologiciel afin de résoudre ce problème.
  

Versions affectées
 

1.0.01.18
  

Date identifiée
 

Mai 30, 2018
  

Date résolue
 

S/O
  

Produits affectés
 

Gamme RV34x
  

ID de bogue
 

CSCvk05937
  

Description de question
 

Des Routeurs de gamme RV34x, une fois expédiés, sont chargés dans l'usine avec la
version 1.0.0.33 de micrologiciels. Actuellement, la dernière version du microprogramme
pour la plate-forme est 1.0.01.18. Quand le micrologiciel d'un routeur de gamme RV34x est
amélioré de la version 1.0.0.33 à la version 1.0.01.18, l'interface de Web du routeur peut
cesser de répondre. Pour plus de détails concernant cette question, a cliquez ici.
 
NOTE: Le test a déterminé que cette question est isolée quand le micrologiciel est amélioré
directement à la version 1.0.01.18 de la version 1.0.0.33. Il n'est pas susceptible de se
produire pendant la mise à jour du micrologiciel des versions 1.0.01.16 ou 1.0.01.17 à la
version 1.0.01.18.
  

Motif

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk05937


On le croit actuellement qu'une nouvelle caractéristique incluse dans la version 1.0.01.18
entraîne cette question. La caractéristique tient compte de la Gestion de périphériques
d'activation ou désactivation par réseau local virtuel (VLAN) qui est défini sur le routeur.
  

Solution de contournement
 

Pour la mise à jour du firmware réussie de 1.0.0.33, exécutez s'il vous plaît les étapes
suivantes.
 
Étape 1 : La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB du routeur en écrivant
votre nom d'utilisateur et mot de passe dans les domaines fournis et cliquent sur alors la 
procédure de connexion.
 

 
Étape 2. Accès distant de Web d'enable au routeur.
 
REMARQUE: Cette étape est recommandée au cas où l'accès au routeur du réseau local
(réseau local) échouerait mise à jour suivante de micrologiciels car on l'a noté que VLAN1
« Gestion de périphériques » est désactivé et ne peut pas être édité après que mise à jour
réussie de micrologiciels de version 1.0.0.33 à 1.0.01.18. L'activation de la Gestion distante
de Web fournira une option provisoire d'accéder au routeur à distance.
 
Pour faire ceci, choisissez le Pare-feu > les paramètres de base
 



 
Cochez la case pour activer la Gestion distante de Web
 

 
Étape 3. Avant la mise à jour du firmware, il est dans toujours pratique recommandée de
sauvegarder la configuration avant de prendre n'importe quelle mesure.
 
Choisissez la Gestion de gestion > de config
 



 
Dans la table de Gestion de config, sauvegardez le fichier de configuration en cours à la
configuration de démarrage en choisissant le nom du fichier de source comme configuration
en cours et nom du fichier de destination en tant que configuration de démarrage. Cliquez
sur Apply.
 

 
Copiez la configuration de démarrage sur votre PC (PC) en choisissant le nom du fichier de
source en tant que la configuration et nom du fichier de démarrage de destination en tant
que téléchargement sur le PC.
 

 
REMARQUE: Supposant que la configuration d'exécution et de startup sont identique, vous
pouvez choisir de télécharger la configuration en cours ou la configuration de startup à votre
PC.
 
Dans cet exemple, la configuration de démarrage est enregistrée au PC.
 
Étape 4. Améliorez le micrologiciel du routeur à la version 1.0.01.17.
 
REMARQUE: Pour plus d'informations détaillées sur améliorer le micrologiciel sur des
routeurs de la gamme RV34X, a cliquez ici.
 
Étape 5. Accédez au routeur de l'interface utilisateur graphique (GUI) comme dans l'étape 1.
 
Étape 6. Sauvegardez la configuration en cours pour démarrer la configuration pour

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?vw=1&docid=5ea27b1cf4c144be9cd150fe46bf9d45_h_5506.xml&pid=2&respid=0&snid=1&dispid=0&cpage=search


sauvegarder votre configuration avec la version de firmware 1.0.01.17 et pour cliquer sur
Apply.
 

 
Étape 7. Améliorez le micrologiciel du routeur à la version 1.0.01.18.
 
Étape 8. Accédez au routeur du RÉSEAU LOCAL.
 
 
 
Vous devriez maintenant avoir amélioré les micrologiciels du routeur de la version 1.0.0.33 à
la version 1.0.01.18 et les accéder à avec succès.
 
Cette note de terrain est de vous mettre au courant de cette question et d'offrir la meilleure
solution pour la réparer. Si vous avez besoin de toute autre assistance, entrez en contact
avec s'il vous plaît le support technique de Cisco.
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