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Réinitialisation et remise à l'état initial à Factory
Defaults sur le SG550XG et le SG350XG 
Objectif
 
La réinitialisation d'un commutateur peut être utile pour diagnostiquer des problèmes de réseau,
ou pour remettre à l'état initial le commutateur à l'usine se transfère. Vous pouvez également
placer le commutateur pour redémarrer une date spécifique, ou dans une heure. Cette
caractéristique est utile si vous voulez redémarrer un commutateur au cours d'une période
d'activité réduite, ou après qu'une importante configuration exige une réinitialisation.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment redémarrer le SG550XG et le SG350XG
utilisant l'interface utilisateur graphique (GUI). Si vous préférez remettre à l'état initial le juste de
commutateur sur le périphérique ou par l'interface de ligne de commande (CLI), le contrôle a
remis à l'état initial un commutateur manuellement ou par le CLI.
  
Périphériques applicables | Version de logiciel
 

Gamme SG350X | 2.0.0.73 (téléchargement le plus tard)
Gamme Sx550X | 2.0.0.73 (téléchargement le plus tard)
  

Réinitialisation du commutateur
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Si vous avez besoin des
indications sur ce processus, contrôle comment se connecter dans l'interface utilisateur graphique
(GUI) d'un commutateur et choisir la gestion > la réinitialisation. La page de réinitialisation s'ouvre.
 

Étape 2. Dans le domaine de réinitialisation, sélectionnez quand le commutateur redémarrera.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5559-how-to-manually-reload-or-reset-a-switch-through-the-command.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5559-how-to-manually-reload-or-reset-a-switch-through-the-command.html
https://software.cisco.com/download/home/286311197
https://software.cisco.com/download/home/284099526
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/1238-tz-log-into-the-gui-of-a-switch.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-550x-series-stackable-managed-switches/1238-tz-log-into-the-gui-of-a-switch.html


Les options sont :
 

• Immédiat – Le commutateur redémarrera immédiatement quand le bouton de 
réinitialisation est appuyé sur.
 
• Date – Employez les listes déroulantes pour indiquer une date et un temps spécifiques
pour que le commutateur redémarre
 
• Normalement utilisé les listes déroulantes pour indiquer combien le temps passera (en
quelques jours, heures, et minutes) avant le commutateur redémarreront.
 

Étape 3. Vérifiez la restauration à la case à cocher de Factory Defaults si vous voulez que le
commutateur efface tous de ses configurations et retourne aux par défaut d'usine quand il
redémarre. Vous pouvez seulement utiliser cette fonction si le commutateur va redémarrer
immédiatement ; votre sélection dans le domaine de réinitialisation commutera automatiquement à
immédiat quand cette case est sélectionnée.
 

Remarque: Vous ne pouvez pas avoir le fichier de configuration de démarrage clair et la 
restauration aux cases à cocher de Factory Defaults sélectionnées en même temps.
 
Étape 4. Vérifiez la case à cocher claire de fichier de configuration de démarrage pour effacer le
fichier de configuration de démarrage quand les réinitialisations de commutateur. Vous pouvez



seulement utiliser cette fonction si le commutateur va redémarrer immédiatement ; votre sélection
dans le domaine de réinitialisation commutera automatiquement à immédiat quand cette case est
sélectionnée.
 

Remarque: Vous ne pouvez pas avoir le fichier de configuration de démarrage clair et la 
restauration aux cases à cocher de Factory Defaults sélectionnées en même temps.
 
Étape 5. Réinitialisation de clic. Si vous voulez effacer les configurations faites sur cette page,
cliquez sur l'annulation.
 

Remarque: Si vous ne remettez pas à l'état initial le commutateur aux par défaut d'usine, assurez-
vous que votre configuration est enregistrée au fichier de configuration de démarrage dans l'
Administration > File Management > la page d'exécutions de fichier. Le pour en savoir plus, se
rapportent s'il vous plaît à la gestion de fichiers d'article sur le SG550XG et le SG350XG.
 
Étape 6. Une fenêtre externe apparaîtra confirmante vos configurations. Cliquez sur OK.
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Étape 7. Si vous sélectionniez la date ou dedans du champ de réinitialisation, le bouton de 
réinitialisation d'annulation deviendra disponible. Cliquez sur ce bouton pour annuler la
réinitialisation programmée.
 

D'autres liens vous pourriez trouver l'objet de valeur :
 

page produit de Commutateurs de la gamme 350X
page produit de Commutateurs de la gamme 550X
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/sg350-52mp-52-port-gigabit-max-poe-managed-switch/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/sg550x-24-24-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html

	Réinitialisation et remise à l'état initial à Factory Defaults sur le SG550XG et le SG350XG
	Objectif
	Périphériques applicables | Version de logiciel

	Réinitialisation du commutateur


