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Fichiers de configuration de conversion utilisant
l'outil de transfert de configuration sur des
Commutateurs de Cisco Small Business 

Introduction
 

L'outil de transfert de configuration de Cisco te permet pour convertir des fichiers de
configuration de génération précédente des Commutateurs de Cisco Small Business tels
que Sx200, Sx300, et gamme Sx500 en plus nouveaux périphériques tels que Sx250,
Sx350, SG350X et Sx550X.
 
L'outil de transfert de configuration exécutera les conversions suivantes :
 

Noms d'interface de mise à jour à la nouvelle interface nommant des conventions
utilisées dans les nouveaux périphériques.
 

- Quand convertissant les configurations du périphérique de source en périphérique de
destination, l'outil tentera de tracer les commandes des interfaces dans le périphérique
de source aux interfaces qui utiliseraient le même rôle dans le périphérique de
destination.
 

Convertissez les commandes qui ne sont plus prises en charge aux commandes
analogues des périphériques plus nouveaux.
 

- L'outil tentera de maintenir la même fonctionnalité entre le comportement d'origine et
le comportement dans la configuration mise à jour.
 

Retirez les commandes pour les caractéristiques qui ne sont plus prises en charge.
 

Pour utiliser le service de transfert de configuration, suivez ce processus :
 

Sauvegardez un fichier de configuration de système d'un Sx200, Sx300, et la gamme
Sx500 commute par le texte hyper Transfer Protocol (HTTP) ou le texte hyper Transfer
Protocol sécurisé (HTTPS), le Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol), ou le
Secure Copy (SCP). La version de version actuelle du micrologiciel devrait être au
moins 1.4.x ou plus élevée. Pour des instructions, cliquez ici.
Convertissez le fichier de configuration utilisant l'outil de transfert de configuration.
Pour faire ceci, suivez les étapes en cet article.
Mettez le fichier de configuration à jour de système d'un commutateur Sx250, Sx350,
SG350X, et Sx550X par HTTP/HTTPS, TFTP, SCP, ou USB. La version de version
actuelle du micrologiciel devrait être au moins 2.3.x ou plus élevée. Pour des
instructions, cliquez ici.
  

Objectif
 

Cet article prévoit des instructions sur la façon dont utiliser l'outil de transfert de configuration
pour convertir un fichier de configuration d'un commutateur précédent de génération et pour
mettre à jour un plus nouveau commutateur utilisant le fichier de configuration converti.



●

●

●

●

●

●

●

●

●

Périphériques applicables
 

Gamme Sx200
Gamme Sx250
Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4 ou en haut — Sx200, Sx300, Sx500
2.3 ou en haut — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Conversion à l'aide de l'outil de transfert de configuration
 

Étape 1. Accédez à la page de service de transfert de configuration.
 
Étape 2. Dans la région de configuration de source, choisissez un modèle de périphérique
de la liste déroulante de modèle de périphérique de source. C'est le périphérique utilisé dans
le fichier de configuration de sauvegarde. Dans cet exemple, le commutateur SG300-28 est
choisi.
 

 
Remarque: Choisissant un modèle de périphérique de source déterminera les périphériques
compatibles dans la zone de modèle de destination de périphérique.
 
Étape 3. Ouvrez le fichier de configuration sauvegardé puis copiez tout le contenu.
 

/content/m/en_us/solutions/small-business/configuration-migration-service-tool/index.html


 
Étape 4. Collez le fichier de configuration dans la case de configuration de source.
 



 
Étape 5. Dans la région mise à jour de configuration, choisissez un modèle de périphérique
de la liste déroulante de modèle de périphérique de destination. Le fichier de configuration
sauvegardé sera converti pour être utilisé dans ce commutateur. Dans cet exemple,
SG350X-48MP est choisi.
 

 
Remarque: Les listes déroulantes de modèle de périphérique de destination que les
périphériques compatibles selon le périphérique choisi de source modèlent.
 



Étape 6. Cliquez sur le bouton de conversion pour convertir le fichier de configuration de
source en fichier de configuration mis à jour qui est compatible au modèle choisi de
périphérique de destination.
 

 
La case inférieure de notification devrait afficher la conversion terminée avec succès ! 
message pour indiquer la conversion réussie.
 

 
Étape 7. Mettez en valeur le contenu de la case mise à jour de configuration et puis cliquez
sur la copie au bouton de presse-papier pour copier le fichier de configuration converti.
 



 
Étape 8. Ouvrez un nouveau fichier texte puis collez le fichier de configuration copié.
 

 
Étape 9. Le fichier de clic cliquent sur alors la sauvegarde.
 



 
Étape 10. Écrivez le nom du fichier dans la sauvegarde comme le champ puis sauvegardent
le fichier à l'emplacement de fichier (tel que le lecteur local, le serveur USB, TFTP, ou SCP)
selon votre méthode préférée de transfert.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le fichier de configuration mis à jour nommé pour SG350X-
48MP.txt est enregistré dans le répertoire de micrologiciel dans l'ordinateur local.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès converti le fichier de configuration de source en
fichier de configuration mis à jour par l'outil de transfert de configuration.
 



Pour mettre le fichier de configuration à jour de système du commutateur par HTTP/HTTPS,
le TFTP, SCP, ou USB, a cliquez ici pour des instructions.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5095
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