
La réinitialisation et la remise par défaut d'usine
sur la gamme ISA500 ont intégré des appliances
de Sécurité 

Objectif
 

La réinitialisation ou la reprise du périphérique de réseau est faite quand certains
changements des configurations ont besoin de réinitialisation ou si le périphérique est gelé.
Les paramètres de configuration du périphérique de réseau obtient reflété après la reprise.
La remise par défaut d'usine est utilisée pour retirer les configurations
d'exécution/configuration en cours sur le périphérique de réseau et pour les restaurer sur les
valeurs par défaut d'origine. Cet article explique comment redémarrer et remettre à l'état
initial aux paramétrages d'usine sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500
par l'intermédiaire de son utilitaire de configuration et également à l'aide du bouton de
réinitialisation du matériel.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Réinitialisation/remis à l'état initial par l'intermédiaire de
l'utilitaire de configuration de dispositifs de sécurité
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez la 
Gestion de périphériques > la réinitialisation/remis à l'état initial. La réinitialisation/page 
remise à l'état initial s'ouvre :
 

  
Réinitialisation
 



 
Étape 1. Réinitialisation de clic pour redémarrer les dispositifs de sécurité. Le message de
confirmation apparaît :
 

 
Étape 2. Cliquez sur oui pour continuer la réinitialisation.
  

Remettez à l'état initial au par défaut d'usine
 

 
Étape 1. Cliquez sur la remise à Factory Defaults pour remettre à l'état initial les dispositifs
de sécurité aux paramétrages d'usine. Le message de confirmation apparaît :
 

 
Étape 2. Cliquez sur oui pour continuer la remise aux par défaut d'usine.
  

Réinitialisation/remis à l'état initial par le bouton matériel de



remise
 

Si le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe d'administrateur a été perdu ou le périphérique
doit être modifié, une réinitialisation du matériel peut être utile.
 
Suivez les étapes données ci-dessous pour exécuter la réinitialisation du matériel.
 
Étape 1. Mettez sous tension les dispositifs de sécurité, insérez un trombone de broche ou
dans l'ouverture de REMISE.
 
Étape 2. Presse et release le bouton de réinitialisation pour redémarrer les dispositifs de
sécurité. Pour restaurer sur le par défaut d'usine, appuyez sur et tenez le bouton de
réinitialisation pendant plus de 3 secondes.
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