
●

●

●

●

●

●

●

●

Fichiers de configuration de copie ou de doublon
sur un commutateur 

Objectif
 

Toutes les configurations faites dans le commutateur sont enregistrées dans le fichier de
configuration en cours qui est volatil et n'est pas retenu entre les réinitialisations. Pour retenir
la configuration entre les réinitialisations, vous devez copier le fichier de configuration en
cours sur le fichier de configuration de démarrage après que vous vous soyez terminé toutes
vos modifications.
 
On permet les combinaisons suivantes de copier ou de reproduire les types de fichier
internes :
 

De la configuration en cours à la configuration de démarrage.
De la configuration de démarrage à la configuration en cours.
De la configuration de miroir à la configuration de configuration en cours ou de startup.
 

Cet article prévoit des instructions sur la façon dont copier ou reproduire des fichiers de
configuration sur un commutateur.
 
Remarque: Pour apprendre comment télécharger ou sauvegarder un fichier de configuration
sur votre commutateur, Pour des instructions sur la façon dont mettre des fichiers de
configuration à jour, a cliquez ici.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.3.0.130
  

Fichiers de configuration de copie ou de doublon
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur. Le nom
d'utilisateur et mot de passe par défaut est Cisco/Cisco.
 
Remarque: Si vous avez déjà changé le mot de passe ou avez créé un nouveau compte,
entrez dans vos nouvelles qualifications à la place.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5095
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Étape 2. Administration > File Management de clic > exécutions de fichier.
 
Remarque: Les options du menu disponibles peuvent varier selon le modèle de
périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option en double pour copier un fichier de configuration sur un
autre fichier de configuration.
 

 
Étape 4. Dans la région de nom du fichier de source, cliquez sur la case d'option du type de
fichier que vous voulez être reproduit. Le commutateur met à jour les fichiers de
configuration suivants.
 

Configuration en cours — Le fichier de configuration qui contient la configuration en
cours, y compris tous changements appliqués de toutes sessions de Gestion depuis la
dernière réinitialisation.
Configuration de démarrage — Le fichier de configuration qui est enregistré à la
mémoire flash.



● Configuration de miroir — Le fichier de configuration en cours est automatiquement
enregistré au type de fichier de configuration de miroir s'il n'est pas modifié pendant au
moins 24 heures.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la configuration en cours est choisie.
 
Étape 5. Dans la région de nom du fichier de destination, cliquez sur la case d'option qui
correspond au fichier de configuration qui sera remplacé par le fichier de configuration de
source. Seulement l'exécution et les fichiers de configuration de démarrage peuvent être
sélectionnés, et un fichier de configuration ne peut pas se remplacer.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la configuration de démarrage est choisie. Toutes les
configurations configurées dans le commutateur seront enregistrées dans le fichier de
configuration de démarrage.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour commencer l'exécution. Le fichier source remplacera le
fichier de cible.
 

 
Une fois que l'exécution est de finition, un message de succès sera affiché dans la page
d'exécutions de fichier.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès reproduit un fichier de configuration sur votre
commutateur.
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