
Sauvegardez et avez restauré la configuration
sur les appliances de Sécurité intégrées par
gamme ISA500 

Objectif
 

Cet article explique comment la copie de sauvegarde les configurations de configuration en
cours du périphérique comme fichier de configuration et comment restaurer le fichier de
configuration sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
 
Le fichier de configuration de sauvegarde est utile au moment de la panne inattendue ou
d'une remise du périphérique. Au moment de la mise à jour du firmware ou toutes les fois
que des modifications sont apportées à la configuration de périphérique, la sauvegarde des
paramètres de configuration est recommandée.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Sauvegarde/restauration la configuration
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez la 
Gestion de périphériques > la copie de sauvegarde/restauration. La page de
sauvegarde/restauration s'ouvre :
 

  
Sauvegarde de configuration



Suivez les étapes données ci-dessous sauvegarde les paramètres de configuration comme
fichier.
 
Remarque: Le permis et les auto-Certificats de Sécurité ne peuvent pas être enregistrés
dans le fichier de configuration quand à la sauvegarde des paramètres de configuration.
 

 
Étape 1. Cliquez sur une des cases d'option suivantes qui dénote l'emplacement auquel le
fichier de configuration de sauvegarde doit être enregistré.
 

• Save configuration au PC — Le fichier de configuration est enregistré au PC.
 
• Save configuration à l'USB — Le fichier de configuration est enregistré au périphérique
USB connecté au panneau arrière du périphérique.
 

– État de périphérique USB – Dénote si n'importe quel périphérique est relié à l'USB.
 

Remarque: Assurez-vous que la zone STATUS de périphérique USB affiche comme le
périphérique s'est relié, si la save configuration à la méthode de sauvegarde USB doit être
choisie. Le clic régénèrent pour régénérer l'état actuel.
 
Étape 2. Sauvegarde de sauvegarde de clic les paramètres de configuration. La fenêtre de
cryptage s'ouvre :
 

 
Étape 3. Si les paramètres de configuration doivent être chiffrés, cocher la case de chiffrer 
et introduire une clé de chiffrement dans la zone de tri et puis cliquer sur l'ok. Autrement, 
annulation de clic.
 



 
Étape 4. Sauvegardez le fichier de configuration à l'emplacement désiré dans le PC, si la
save configuration au PC est choisie dans l'étape 1. Si la save configuration à l'USB est
choisie dans l'étape 1, le fichier de configuration est automatiquement enregistré au
périphérique USB.
  

Restauration de configuration
 

Le fichier de configuration peut être restauré du PC ou du périphérique USB.
  
A restauré la configuration du PC
 
Suivez les étapes données ci-dessous pour restaurer la configuration du PC.
 

 
Étape 1. Cliquez sur a restauré la configuration de la case d'option PC pour restaurer la
configuration du PC.
 



 
Étape 2. Le clic parcourent pour localiser le fichier de configuration du PC.
 
Étape 3. Cliquez sur la restauration pour restaurer la configuration sur les dispositifs de
sécurité.
 
Étape 4. Si le fichier de configuration choisi n'est pas chiffré, le processus de restauration
commence immédiatement. Autrement, la fenêtre de cryptage s'ouvre :
 

 
Étape 5. Introduisez la clé de déchiffrement dans la zone de tri et cliquez sur l'ok. La fenêtre
de l'information apparaît :
 

 
Après que la fin du téléchargement de configuration, des réinitialisations de dispositifs de
sécurité et du fichier de configuration soit avec succès téléchargée aux dispositifs de
sécurité.
  
A restauré la configuration de l'USB
 
Suivez les étapes données ci-dessous pour restaurer la configuration du périphérique USB.
 



 
Étape 1. Cliquez sur a restauré la configuration de la case d'option USB pour restaurer la
configuration de l'USB.
 
Étape 2. Les fichiers de configuration sur la table de périphérique USB sous le fichier choisi
répertorie tous les fichiers qui sont enregistrés sur le périphérique USB. Cliquez sur la case
d'option de fichier de configuration correcte qui doit être téléchargée aux dispositifs de
sécurité.
 
Étape 3. Cliquez sur la restauration pour restaurer la configuration sur les dispositifs de
sécurité.
 
Étape 4. Si le fichier de configuration choisi n'est pas chiffré, le processus de restauration
commence immédiatement. Autrement, la fenêtre de cryptage s'ouvre :
 

 
Étape 5. Introduisez la clé de déchiffrement dans la zone de tri et cliquez sur l'ok. La fenêtre
de l'information apparaît :
 

 
Après que la fin du téléchargement de configuration, des réinitialisations de dispositifs de



sécurité et du fichier de configuration soit avec succès téléchargée aux dispositifs de
sécurité.
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