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Configurez les configurations de mise à niveau
d'image du protocole DHCP (DHCP) sur un
commutateur par l'interface de ligne de
commande (le CLI) 

Objectif
 

La caractéristique de mise à niveau d'image du protocole DHCP (DHCP) sur un
commutateur peut être utilisée pour configurer un serveur DHCP pour télécharger une
nouvelle image et un nouveau fichier de configuration à un ou plusieurs Commutateurs dans
un réseau. La mise à jour simultanée d'image et de configuration pour tous les
Commutateurs dans les aides de réseau s'assurent que chaque nouveau commutateur
ajouté à un réseau sont synchrone avec le réseau.
 
La mise à niveau d'image DHCP sur votre commutateur fonctionne de deux manières : Mise
à jour automatique d'automatique de configuration et d'image DHCP. Configurer ces
caractéristiques a pu être très salutaire en gérant plus d'un commutateur ou Commutateurs
empilés dans le réseau.
 

Autoconfiguration DHCP — Le processus par lequel le périphérique de réseau reçoit son
fichier de configuration d'une copie sécurisée Protocol (SCP) au-dessus du serveur de
Protocole Secure Shell (SSH) ou de Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) identifié
par le serveur DHCP quand il a fourni ou a renouvelé l'adresse IP sur ce périphérique. Ceci
fonctionne correctement seulement quand le serveur DHCP est configuré pour assigner
l'adresse IP d'hôte dynamiquement. Par défaut, le commutateur est activé comme DHCP
Client quand la caractéristique de configuration automatique est activée.
Mise à jour d'Automatique-image DHCP — Utilisé avec la configuration automatique DHCP,
ceci te permet pour télécharger une configuration et une nouvelle image à un ou plusieurs
Commutateurs dans le réseau. Si la mise à jour automatique d'image est activée, l'image
Flash est téléchargée et mise à jour. Si la nouvelle configuration est téléchargée à un
commutateur qui a déjà une configuration, la configuration téléchargée est ajoutée au fichier
de configuration enregistré sur le commutateur.
 

Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer la mise à niveau d'image
DHCP sur votre commutateur de deux manières : Mise à jour automatique d'automatique de
configuration et d'image DHCP.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 



●

●

1.4.5.02 – Sx500
2.2.0.66 – Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez les configurations de mise à niveau d'image DHCP
sur un commutateur
 

Important : Avant que vous commenciez la configuration, un serveur DHCP actif doit être
installé dans le réseau avec les emplacements et les noms du fichier de configuration et
l'image de microprogramme de vos périphériques. Les périphériques dans le réseau sont
configurés comme clients DHCP par défaut. Quand les périphériques sont assignés leurs
adresses IP par le serveur DHCP, ils reçoivent également des informations sur le fichier de
configuration et l'image de microprogramme.
 
Assurez-vous que votre serveur TFTP ou SCP est configuré. Si le fichier de configuration
et/ou l'image de microprogramme sont différents de celui actuellement utilisé sur le
périphérique, le périphérique se redémarre après avoir téléchargé le fichier et/ou l'image.
Placez un fichier de configuration dans le répertoire de travail. Ce fichier peut être créé en
copiant un fichier de configuration d'un périphérique. Quand le périphérique est amorcé, ceci
devient le fichier de configuration en cours.
  

Configurez les configurations automatiques de configuration DHCP et de mise à
jour d'automatique
 

L'autoconfiguration DHCP télécharge un fichier de configuration à un ou plusieurs
Commutateurs dans votre réseau d'un serveur DHCP. Le fichier de configuration téléchargé
devient la configuration en cours du commutateur. Il ne remplace pas la configuration de
démarrage enregistrée dans l'éclair, jusqu'à ce que vous rechargiez le commutateur.
 
Remarque: Les commandes disponibles peuvent varier selon le modèle exact de votre
périphérique. Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.
 
Étape 1. Procédure de connexion à la console du commutateur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le nom d'utilisateur et mot de passe utilisé est Cisco/Cisco.
 
Étape 2. Entrez le mode de configuration globale du commutateur en entrant dans ce qui
suit :
 

 
Auto-config de boot host
 
Étape 3. Sélectionnez la commande de mode de configuration globale d'automatique-mise à
jour de boot host d'activer le support de la mise à jour automatique par l'intermédiaire du
DHCP.
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Les options sont :
 

tftp — Seulement le TFTP est utilisé par configuration automatique.
scp — Seulement le SCP est utilisé par configuration automatique.
automatique — La configuration automatique utilise le TFTP ou le SCP selon l'extension de
configuration du fichier. Si cette option est sélectionnée, le paramètre d'extension peut être
spécifié ou, sinon, l'extension par défaut est utilisée. C'est la valeur par défaut.
 

- extension — L'extension de fichier SCP. Quand aucune valeur n'est spécifiée, le scp est
utilisé. La plage est 1 à 16 caractères.
 
Remarque: Dans cet exemple, le tftp de démarrage est utilisé.
 

 
Étape 4. (facultative) entrent dans le forme no de la commande d'auto-config de boot host de
désactiver la configuration d'automatique DHCP.
 

 
Automatique-mise à jour de boot host
 
Étape 5. Sélectionnez la commande de mode de configuration globale d'automatique-mise à
jour de boot host d'activer le support de la mise à jour automatique par l'intermédiaire du
DHCP.
 

 
Les options sont :
 

tftp — Seulement le TFTP est utilisé par l'automatique-mise à jour.
scp — Seulement le SCP est utilisé par l'automatique-mise à jour.
automatique — La configuration automatique utilise le TFTP ou le SCP selon l'extension
indirecte d'image du fichier. Si cette option est sélectionnée, le paramètre d'extension peut
être spécifié ou, sinon, l'extension par défaut est utilisée.
 

- extension — L'extension de fichier SCP. Quand aucune valeur n'est spécifiée, le scp est
utilisé. La plage est 1 à 16 caractères.
 
Remarque: Dans cet exemple, le tftp de démarrage est utilisé.
 

 



Étape 6. (facultative) entrent dans le forme no de la commande d'automatique-mise à jour de
boot host de désactiver la mise à jour d'automatique DHCP.
 

 
Étape 7. Annulez le mode de configuration globale en écrivant la commande suivante :
 

 
Show boot
 
Étape 8. Sélectionnez la commande de mode exec privilégié de show boot d'afficher le statut
du processus automatique de config d'IP DHCP.
 

 
Les configurations d'auto-config et d'automatique-mise à jour de boot host devraient être
affichées.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations d'auto-config et
d'automatique-mise à jour DHCP sur votre commutateur par le CLI.
  

Configurez les configurations de serveur de l'IP DHCP TFTP
 

Adresse IP pour serveur TFTP d'IP DHCP
 
Étape 1. Entrez le mode de configuration globale du commutateur en entrant dans ce qui
suit :
 

 
Étape 2. Sélectionnez la commande de mode de configuration globale d'IP address de tftp-
server DHCP d'IP de placer l'adresse IP de sauvegarde du serveur. Cette adresse IP sert
d'adresse par défaut utilisée par un commutateur quand elle n'a pas été reçue du serveur



DHCP.
 

 
Remarque: Pour l'IP-adr, vous pouvez utiliser le nom d'ipv4 addres, d'ipv6 addres, ou de
Doman Name System (DN) du serveur TFTP ou SCP.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse IP utilisée est 192.168.1.102.
 
Étape 3. (facultative) entrent dans le forme no de la commande d'IP address de tftp-server
DHCP d'IP de retourner les valeurs par défaut.
 

 
Fichier de tftp-server d'IP DHCP
 
Étape 4. Sélectionnez la commande de mode de configuration globale de fichier de tftp-
server DHCP d'IP de placer le plein nom du fichier du fichier de configuration à télécharger
du serveur de sauvegarde quand il n'a pas été reçu du serveur DHCP.
 
Fichier d'ipdhcptftp-serveur SG350X# [chemin de fichier]
 
Remarque: Pour le chemin de fichier, vous pouvez écrire le chemin de fichier et le nom du
fichier de configuration sur le serveur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, TFTP/config est utilisé.
 
Étape 5. (facultative) entrent dans le forme no de la commande de fichier de tftp-server
DHCP d'IP de retourner les valeurs par défaut.
 

 
Fichier d'image de tftp-server d'IP DHCP
 
Étape 6. Sélectionnez la commande de mode de configuration globale de fichier d'image de
tftp-server DHCP d'IP de placer le nom du fichier indirect du fichier d'image à télécharger du
serveur de sauvegarde quand il n'a pas été reçu du serveur DHCP.
 

 
Remarque: Pour le chemin de fichier, vous pouvez écrire le chemin de fichier et le nom du
fichier d'image sur le serveur.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, TFTP/image est utilisé.
 
Étape 7. (facultative) entrent dans le forme no de la commande de fichier d'image de tftp-
server DHCP d'IP de retirer le nom du fichier.
 

 
Étape 8. Annulez le mode de configuration globale en écrivant la commande suivante :
 

 
Tftp-server DHCP de show ip
 
Étape 9. Sélectionnez la commande de mode d'exécution de tftp-server DHCP de show ip
d'afficher des informations sur le serveur de sauvegarde.
 

 
Les configurations de serveur de l'IP DHCP TFTP devraient être affichées.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré les configurations de serveur de l'IP DHCP TFTP
sur votre commutateur par le CLI.
 


	Configurez les configurations de mise à niveau d'image du protocole DHCP (DHCP) sur un commutateur par l'interface de ligne de commande (le CLI)
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configurez les configurations de mise à niveau d'image DHCP sur un commutateur
	Configurez les configurations automatiques de configuration DHCP et de mise à jour d'automatique
	Configurez les configurations de serveur de l'IP DHCP TFTP



