
Commutateurs de la réinitialisation ESW2-350G
par l'utilitaire de configuration Web 

Objectifs
 

Ce document explique comment redémarrer le commutateur ESW2-350G immédiatement
ou des jours et des périodes spécifiques et comment remettre à l'état initial le commutateur
aux paramétrages d'usine.
 
Une réinitialisation est nécessaire quand un système raccroche ou pour régénérer tous les
applications et services sur le commutateur. Une réinitialisation périodique est
recommandée pour des performances optimales. Une réinitialisation peut être utilisée pour
la maintenance ou pour le but de dépannage aussi. La remise par défaut d'usine est utilisée
pour enlever des paramètres de configuration sur le périphérique de réseau et pour les
restaurer sur les valeurs par défaut d'origine.
 
 
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.2.6.28
  

Redémarrez le commutateur
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur et choisissez la 
gestion > la réinitialisation. La page de réinitialisation s'ouvre :
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 2. la case claire de fichier de configuration de démarrage pour
effacer la configuration de démarrage de l'éclair du commutateur.
 



Note: L'option ci-dessus est seulement disponible dans la réinitialisation immédiate
seulement.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine de réinitialisation.
 

• Immédiat — Cette option pour redémarrer le périphérique immédiatement.
 
• Date et heure — Cette option permet à l'administrateur pour configurer quel jour d'une
année et chronométrez le commutateur doit redémarrer.
 
• Dans, jours, heures et minutes — ces les options permet à l'administrateur pour
configurer en combien de jours, des heures et minute le commutateur doit redémarrer.
 

Étape 4. Réinitialisation de clic pour appliquer les configurations et l'ok de clic dans les
fenêtres d'afficher.
  

Réinitialisation à Factory Defaults
 

Note: Factory Defaults supprime toutes les configuration et configuration en cours de
démarrage sur le commutateur.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur et choisissez la 
gestion > la réinitialisation. La page de réinitialisation s'ouvre :
 

 
Étape 2. La réinitialisation de clic à Factory Defaults et à la page de réinitialisation de



confirmer s'ouvre :
 

 
Étape 3. Ok de clic.
 


	Commutateurs de la réinitialisation ESW2-350G par l'utilitaire de configuration Web
	Objectifs
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Redémarrez le commutateur
	Réinitialisation à Factory Defaults


