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Comment redémarrer et rétablir les paramètres
d'usine par défaut sur les routeurs RV160 et
RV260 

Objectif
 

Un redémarrage peut être un outil très utile et pour des performances optimales, il doit être
fait régulièrement. Un redémarrage est nécessaire pour mettre à jour l'image active après
une mise à niveau du micrologiciel ou de la langue. Il peut parfois être nécessaire de
redémarrer pour enregistrer les configurations. Il s’agit d’une solution simple à essayer si le
routeur ne fonctionne pas correctement ou si des problèmes de connexion se produisent.
 
Parfois, une réinitialisation des paramètres d'usine par défaut peut également être très utile.
Il arrive que le routeur ne fonctionne pas correctement et que la solution ne soit pas
évidente. Vous avez peut-être reçu un routeur utilisé par une autre personne de la société et
vous devez effacer la configuration et recommencer.
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment redémarrer et rétablir les paramètres d'usine
par défaut sur un routeur RV160 ou RV260.
  

Périphériques pertinents
 

RV160
RV260
  

Version du logiciel
 

1.0.00.13
  

Connexion au routeur
 

Dans votre navigateur Web, saisissez l'adresse IP du routeur. Saisissez les informations
d'identification. Si vous avez effectué une réinitialisation d'usine, ou que vous entrez vos
informations d'identification pour la première fois, l'adresse IP par défaut est 192.168.1.1 et
les informations d'identification sont cisco pour le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 
Note: Si vous avez oublié l'adresse IP du routeur et que vous n'avez pas de configuration
spécifique à conserver, vous pouvez rétablir les paramètres d'usine par défaut sur le
périphérique physique. Ouvrez un trombone et insérez son extrémité dans le petit bouton de
réinitialisation encastré. Attendez 10 secondes et vous voyez que les voyants du
périphérique s'allument. Le démarrage prend au moins quelques minutes. Votre adresse IP
reviendra à 192.168.1.1.
 



  
Effectuer un redémarrage
 

Accédez à Administration > Reboot. Sélectionnez la case d'option pour redémarrer le
périphérique. Cliquez sur Redémarrer. Le redémarrage prendra quelques minutes. Vous
pouvez vérifier l'image active après le redémarrage ici pour vous assurer que vous exécutez
la dernière version. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la version la plus récente, rendez-vous sur 
Support Cisco et vérifiez.
 

  
Revenir aux paramètres d'usine par défaut après le
redémarrage
 

Lorsque vous revenez aux paramètres d'usine par défaut après le redémarrage, toutes les

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html


configurations sont perdues et les paramètres sont rétablis par défaut. Si vous avez une
configuration compliquée, vous pouvez vouloir la sauvegarder, mais gardez à l'esprit qu'une
erreur dans votre configuration peut être à l'origine du problème.
 
Note: Les paramètres par défaut sont généralement les configurations les plus courantes et
sont présélectionnés lors de l'achat du périphérique.
 
Accédez à Administration > Reboot. Sélectionnez la case d'option pour revenir aux
paramètres d'usine par défaut après le redémarrage. Cliquez sur Redémarrer. Cette action
prendra quelques minutes.
 

  
Revenir aux paramètres d'usine par défaut, y compris les
certificats après le redémarrage
 

Cette action permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut après le redémarrage, mais
supprime également les certificats. Vous pouvez effectuer cette opération si un certificat
expiré ou non valide est attaché à votre routeur.
 

  
Conclusion
 

Vous avez maintenant appris les étapes d'un redémarrage, revenez aux paramètres d'usine



par défaut après le redémarrage et revenez aux paramètres d'usine par défaut, y compris les
certificats après le redémarrage. Si ces actions ne résolvent pas votre problème, vous
trouverez plus d'informations sur le dépannage de votre routeur RV160 ou RV260 ici.
 

 https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html
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