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Comment changer le langage de l'utilitaire de
Web de commutateur 

Objectif
 

Une des caractéristiques du produit d'un commutateur est la localisation où vous pouvez
choisir parmi de plusieurs choix de la langue. La documentation du produit et l'utilitaire basé
sur le WEB sont traduits selon votre langue souhaitée en les accédant à du commutateur,
après avoir changé le langage.
 
Cet article t'affichera comment changer en votre langage de service basé sur le WEB préféré
de commutateur.
 
Remarque: Cet article suppose que vous avez déjà téléchargé votre langue souhaitée du 
centre de téléchargement de Cisco.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx350
SG550XG
  

Version de logiciel
 

2.2.0.66
  

Changez le langage
 

Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de commutateur.
 
Étape 2. Cliquez sur la flèche déroulante sous le langage à la partie supérieure de la page
puis cliquez sur Download le langage. Par défaut, il est placé à l'anglais.
 

 
Remarque: S'il est votre premier essai de changer le langage, vous serez automatiquement
dirigé vers la page d'exécutions de fichier. Sinon, allez à l'Administration > File Management
> aux exécutions de fichier.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html


●

●

●

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option de fichier de mise à jour sous le type d'exécution. C'est
la seule exécution sélectionable pour le téléchargement de fichier de langage.
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option de fichier de langage sous le type de fichier de
destination.
 

 
Étape 5. Cliquez sur la méthode de copie que vous voulez utiliser. Les options disponibles
sont comme suit :
 

HTTPS/HTTPS — te permet pour choisir un fichier pré-téléchargé d'un site Web.
USB — te permet pour télécharger le fichier stocké de langage par l'intermédiaire d'un USB
Flash Drive.
Éclair interne — te permet pour copier le fichier de langage de la mémoire flash interne.
 

Remarque: Dans cet exemple, la case d'option HTTP/HTTPS a été choisie.
 



 
Étape 6. Cliquez sur choisissent le fichier et choisissent le fichier de langage que vous pré-
avez déjà téléchargé. Puis, clic ouvert. Si vous avez choisi l'USB ou l'éclair interne dans
l'étape 5, écrivez le chemin d'accès complet et le nom du fichier.
 

 
Remarque: Dans l'image ci-dessous, le fichier de langue chinoise avec le nom du fichier 
Sx350_550_LANG_zh_CN_2.1.0.50.lang a été choisi comme exemple.
 

 
Étape 7. Attendez jusqu'à ce que le traitement des données soit complet. Il devrait alors
afficher un message de succès.
 



 
Étape 8. Une boîte de dialogue apparaît confirmante que la liste de langage a été modifiée.
Cliquez sur OK.
 

 
Étape 9. Pour vérifier si le langage nouvellement téléchargé est maintenant disponible,
cliquez sur la flèche déroulante sous le langage à la partie supérieure de la page. Vous
devriez maintenant avoir l'option de langue supplémentaire. Cliquez sur votre langue
souhaitée.
 
Remarque: Dans cet exemple, la langue chinoise a été choisie.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès changé le langage de votre utilitaire basé sur le
WEB de commutateur.
 



 
Remarque: Si vous voulez utiliser l'anglais de nouveau, choisissez l'anglais des options de
déroulant de langage. Alternativement, vous pouvez également choisir votre langage en
ouvrant une session à l'utilitaire basé sur le WEB de commutateur.
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