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Mise à niveau de micrologiciel sur un
commutateur 
Objectif
 
Le micrologiciel est le programme qui contrôle le fonctionnement et la fonctionnalité du
commutateur. C'est la combinaison du logiciel et du matériel qui a code du programme et des
données enregistrés dans elle pour que le périphérique fonctionne.
 
L'évolution du micrologiciel améliore les performances du périphérique, qui pourrait fournir la
sécurité optimisée, les nouvelles caractéristiques, et les correctifs de bogue. Ce processus est
également nécessaire si vous rencontrez ce qui suit :
 

Déconnexion fréquente de réseau ou connexion intermittente utilisant le commutateur
Connexion lente
 

L'objectif de ce document est de t'afficher comment améliorer le micrologiciel sur votre
commutateur.
  
Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.2.0.66
  

Mise à niveau de micrologiciel sur le commutateur
 
Améliorez le micrologiciel
 
Important : Avant que vous poursuiviez, veillez à télécharger d'abord le dernier micrologiciel de
votre commutateur du site Web Cisco.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur et choisissez l'
Administration > File Management > les exécutions de micrologiciel.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=268437593


 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option de micrologiciel de mise à jour comme type d'exécution.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option HTTP/HTTPS comme méthode de copie.
 

 
Remarque: Choisissez l'USB si vous voudriez transférer le micrologiciel vers le commutateur
utilisant un USB Flash Drive.
 
Étape 4. Pour le nom du fichier, le clic choisissent le fichier et localisent le fichier de micrologiciel
précédemment téléchargé à partir de votre ordinateur.
 

 
Étape 5. Choisissez le fichier puis cliquez sur ouvert.
 



 
Étape 6. Cliquez sur Apply.
 

 
Une barre de progression apparaîtra alors affichante la progression du processus de mise à
niveau.
 

 
Quand le processus a été terminé, la barre de progression disparaît et l'écran indiquera alors avec
un coche que le processus de mise à niveau est réussi.
  



 
Redémarrez le commutateur
 
Pour que la version de firmware mise à jour soit appliquée, le commutateur doit être redémarré.
 
Étape 1. Choisissez la gestion > la réinitialisation.
 

 
Étape 2. Clic immédiat.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 3. la case claire de fichier de configuration de démarrage pour
supprimer la configuration de démarrage une fois que le commutateur est redémarré. Cette option
étant choisi, le commutateur exécute essentiellement un par défaut d'usine remis à l'état initial
puisque les configurations d'exécution et de startup seront supprimées sur la réinitialisation.
 

 
Étape 4. Réinitialisation de clic.
 



 
Le commutateur redémarrera alors. Ce processus peut prendre quelques minutes.
  
Vérifiez le nouveau micrologiciel
 
Pour vérifier si le nouveau micrologiciel a été avec succès mis à jour :
 
Étape 1. Choisissez l'Administration > File Management > les exécutions de micrologiciel.
 

 
Étape 2. Vérifiez la région active de version de firmware pour vérifier si le micrologiciel mis à jour a
été avec succès téléchargé au commutateur.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès mis le micrologiciel à jour de votre commutateur.
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