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Objectif
 

L'objectif de ce document est de passer par la caractéristique de mise à jour d'automatique-
image pour les Commutateurs SG350XG et SG550XG.
 
Pour une explication et une démonstration intégrales de mise à jour d'automatique-image,
visualisez s'il vous plaît le vidéo ci-dessous :
  

Périphériques applicables
 

 
SG350XG
 
 
SG550XG
 
  

Mise à jour automatique d'image
 

Pour qu'une pile reste opérationnelle, tous les Commutateurs dans la pile doivent avoir la
même image de microprogramme que le maître. La caractéristique de mise à jour
d'automatique-image change automatiquement le micrologiciel de n'importe quel
périphérique nouvellement inséré, de sorte qu'elle puisse fonctionner avec le reste des
unités dans la pile. Pendant ce processus un contrôle d'image de microprogramme est
exécuté.
  

Contrôle



Le contrôle est fait en se rapportant à l'image installée du maître de pile actuellement, et en
la comparant au nouveau périphérique. Si le micrologiciel ne s'assortit pas, l'image du maître
est copiée plus de sur le nouveau commutateur et enregistrée.
  

Démonstration
 

Pour expliquer la mise à jour d'automatique-image, nous insérerons un commutateur en pile,
indiquons les ports appropriés de pile, et redémarrons le commutateur. Sur la réinitialisation
le contrôle de version de logiciel sera exécuté. Si des différences dans les versions de
logiciel sont détectées, le processus de mise à jour d'automatique-image commencera.
Quand ce processus est initié, les notifications apparaîtront du côté droit de la page de
configuration.
 
Une fois que le transfert d'images est complet, le commutateur redémarrera. Sur la
réinitialisation, le périphérique sera répertorié dans la nouvelle pile, avec sa version de
logiciel mise à jour.
  

Conclusion
 

La caractéristique de mise à jour d'automatique-image fournit un simple et un traitement
automatisé pour maintenir tous les Commutateurs dans une pile à jour. Il fait ceci en
remplaçant le micrologiciel de n'importe quel nouveau commutateur par la version de
firmware actuellement installée sur le maître.
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