
Copie ou save configuration sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectifs
 

Ce document explique comment copier ou sauvegarder les configurations de l'ESW2-350G
commutez à un emplacement spécifique. Ces options sauvegarderont la configuration de la
mémoire volatile à une mémoire non volatile.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• v1.3.0.62
  

Copie ou save configuration
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur et choisissez l'
Administration > File Management > la copie/save configuration. La page de copie/save
configuration s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez le nom du fichier de source dont la la configuration doit être copiée.
 

• Configuration en cours — L'exécution de configuration en cours sur le juste de
commutateur à cet instant qui sera dans la mémoire volatile.
 
• Configuration de démarrage — La configuration utilisée par le commutateur quand le
commutateur redémarre ou des débuts.
 
• Configuration de sauvegarde — La configuration qui est enregistrée dans la mémoire non
volatile qui peut être utilisée si le startup et la configuration en cours tombent en panne par



hasard.
 
• Configuration de miroir — Si la configuration en cours n'est pas modifiée pendant au
moins 24 heures, elle est automatiquement enregistrée à la configuration de miroir et un
message de log est généré avec un niveau d'importance.
 

 
Étape 3. Choisissez le nom du fichier de destination sur sur lequel le fichier à partir du fichier
source doit être copié.
 

• Configuration en cours — L'exécution de configuration en cours sur le juste de
commutateur à cet instant qui sera dans la mémoire volatile.
 
• Configuration de démarrage — La configuration utilisée par le commutateur quand le
commutateur redémarre ou des débuts.
 
• Configuration de sauvegarde — La configuration qui est enregistrée dans la mémoire non
volatile qui peut être utilisée si le startup et la configuration en cours tombent en panne par
hasard.
 

 
Étape 4. Choisissez les données sensibles qui sont les règles associées avec la gestion de
données sensible sécurisée (disque transistorisé).
 
Note: Cette option sera disponible quand la configuration de sauvegarde est choisie dans



l'étape 3.
 

• L'excluez — Excluez la configuration sélectionnée.
 
• Chiffré — Chiffrez le fichier et l'sauvegardez.
 
• Plaintext — Sauvegardez-le comme texte brut.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

 
Icône (facultative) de sauvegarde de débronchement de clic d'étape 6. clignotant pour
désactiver l'icône de sauvegarde du côté droit l'en haut à droite du GUI.
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