
Configuration de propriétés de fichier sur des
commutateurs gérés de gamme ESW2 350G 

Objectif
 

Les différents fichiers de configuration du commutateur sont affichés à la page de 
Properties de fichiers de configuration. La configuration de startup, d'exécution, de
sauvegarde et de miroir sont les configurations. La configuration commençante a la
configuration initiale, la configuration en cours a la configuration actuelle de commutateur, la
configuration de sauvegarde a la copie des autres fichiers de configuration et la
configuration de miroir a le doublon de la configuration en cours du système. Les fichiers de
configuration peuvent également être effacés par cette page.
 
Cet article décrit comment vérifier ou effacer les fichiers de configuration sur des
commutateurs gérés de gamme ESW2 350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G-52 
• ESW2-350G-52DC
  

Version de logiciel
 

• 1.2.9.44
  

Configuration de propriétés de fichier
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'Administration
> File Management > les fichiers de configuration Properties. La page de Properties de
fichiers de configuration s'ouvre :
 

 



 
Étape 2. Cochez ou décochez la case d'enable dans le domaine automatique de
configuration de miroir pour activer ou désactiver la configuration automatique de miroir et
pour cliquer sur Apply pour sauvegarder vos configurations.
 
Remarque: Un fichier de configuration de miroir est un doublon au sujet du fichier de
configuration en cours fait par le commutateur. Ceci contient la configuration de démarrage
seulement, quand le système lui est redémarré est placé aux par défaut d'usine. Quand la
configuration automatique de miroir est désactivée elle ne crée pas les fichiers de
configuration de miroir automatiquement. Le présent en cours de fichier de configuration de
miroir est supprimé quand la caractéristique de débronchement est sélectionnée.
 

 
Le Tableau de fichier de configuration affiche les détails suivants :
 

• Nom du fichier de configuration — Le nom des types de fichier de configuration qui sont :
 

– Configuration de démarrage — La configuration initiale quand le système est
commencé ou redémarré.
 
– Configuration en cours — La configuration actuelle sur laquelle le commutateur
fonctionne.
 
– Configuration de sauvegarde — Ceci comprend le fichier de configuration se composant
de la copie de tous les autres fichiers de configuration pour le but de sauvegarde si au
cas où un arrêt ou une maintenance devrait être exécuté
 
– Configuration de miroir — Le doublon du fichier de configuration en cours créé par le
système.
 

• Temps de création — Affiche la date et heure à l'où le fichier a été créé ou Last modified.
 

 
Étape 3. (facultative) pour supprimer le fichier de configuration, cochent la case du fichier



respectif et cliquent sur les fichiers clairs.
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