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Outil de service de migration de configuration 
Objectif
 
L'outil met à jour les noms d'interface en fonction des nouvelles conventions de noms d'interface
utilisées dans les nouveaux périphériques. Lors de la conversion des paramètres de la source
vers la destination, l'outil mappe les commandes des interfaces du périphérique source vers les
interfaces qui utilisent le même rôle dans le périphérique de destination. Il convertit les
commandes qui ne sont plus prises en charge en commandes analogues à partir des nouveaux
périphériques. L'outil tentera de conserver la même fonctionnalité entre le comportement d'origine
et le comportement dans la configuration mise à jour.
 
L'objectif de ce document est de vous montrer comment utiliser l'outil de migration pour prendre la
configuration à partir des commutateurs Sx200, Sx300 ou Sx500 et la convertir en commutateurs
Sx250, Sx350 et Sx550 appropriés.
  
Périphériques pertinents
 

Sx200
Sx300
Sx500
  

Version du logiciel source
 

v1.4 ou version ultérieure
  

Version du logiciel de destination
 

v2.3 ou version ultérieure
  

Présentation de la migration de la configuration
 
Étape 1. Dans votre commutateur source, connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et
choisissez Administration > File Management > Download/Backup Configuration. La page
Download/Backup Configuration/Log s'ouvre.
 



 
Étape 2. Sélectionnez viaHTTP/HTTPS dans le bouton radial Transfer Method.
 

 
Étape 3. Dans le champ Enregistrer l'action, sélectionnez Sauvegarder pour sauvegarder le fichier
de configuration.
 

 
Étape 4. Sélectionnez Fichier de configuration de démarrage dans le champ Type de fichier
source pour convertir le fichier de configuration de démarrage.
 



 
Étape 5. Sélectionnez Texte clair ou Exclure dans le champ Données sensibles.
 

Étape 6. Ouvrez l'outil Service de migration de configuration. La page Outil de service de
migration de configuration s'ouvre.

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


Étape 7. Dans la section Configuration source, sélectionnez le périphérique source dans le
modèle de périphérique source.

Étape 8. Copiez le texte du fichier de configuration source dans la zone de texte Configuration
source.



Note: Assurez-vous que la configuration source inclut la section d'en-tête complet du fichier.

Étape 9. Sélectionnez le modèle du commutateur de destination dans le menu déroulant Modèle
de périphérique de destination.



Étape 10. Cliquez sur le bouton Convert pour convertir le fichier de configuration source en fichier
de configuration de destination.

Note: Les configurations des fonctionnalités qui ne sont plus prises en charge seront supprimées.

Étape 11. Une fois la conversion terminée, vérifiez les résultats dans la zone de texte Mise à jour
de la configuration.



Note: Toutes les lignes qui ont été mises à jour seront mises en surbrillance dans la zone de texte.
Des commentaires sont ajoutés à la configuration pour expliquer toutes les modifications
apportées lors de la conversion.

Étape 12. Copiez la configuration mise à jour et collez-la dans un nouveau fichier texte.



Étape 13. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web du commutateur de destination et
sélectionnez Administrateur > Gestion des fichiers > Opérations de fichiers.

Étape 14. Dans le champ Type d'opération, sélectionnez Mettre à jour le fichier.



Étape 15. Sélectionnez Configuration de démarrage dans le champ Type de fichier de destination.

Étape 16. Sélectionnez HTTP/HTTPS dans le champ Copy Method.



Étape 17. Dans le champ Nom du fichier, sélectionnez le fichier de configuration converti
enregistré à l'étape 12.

Étape 18. Rechargez le commutateur pour charger la nouvelle configuration.



Conclusion

Les instructions de ce document vous permettent de convertir la configuration d'un commutateur
Sx200, Sx300 ou Sx500 en commutateur Sx250, Sx350 ou Sx550. Pour vérifier que la conversion
du périphérique  réussi, vous pouvez utiliser l'interface de ligne de commande (CLI), en procédant
comme suit.

Note: Dans cet exemple, j'utiliserai SG550X-48MP comme commutateur de destination.

Étape 1. Connectez-vous au commutateur de destination (commutateurs Sx250, Sx350 ou Sx550)
et accédez à Security > TCP/UDP Services. Cochez la case SSH Service pour activer l'accès à
l'invite de commandes des commutateurs via SSH.

Étape 2. Vous devez utiliser une application SSH pour accéder à l'interface de ligne de
commande. Dans cet exemple, nous allons utiliser PuTTY pour accéder à l'interface de ligne de
commande du commutateur. Commencez par saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du commutateur
auquel vous souhaitez accéder dans le champ Host Name (ou IP address). Cliquez ensuite sur
Ouvrir.

Note: Assurez-vous que le port est 22.

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html


Étape 3. Une fois que vous avez établi une connexion avec le commutateur, vous devez être
invité à saisir vos informations d'identification. Entrez vos informations d'identification de
connexion au commutateur.

Note: Si vous recevez une alerte de sécurité PuTTY, cliquez sur Oui pour mettre à jour le cache
de PuTTYâ   et continuer la connexion. Dans l'image ci-dessous, je n'ai pas appliqué la
configuration convertie de SG500X-24MPP à SG550X-48MP, vous pouvez voir que le nom d'hôte
actuel est switche7141d.

Étape 4. Entrez la commande show startup-config. Cette option affiche la configuration de
démarrage que vous avez téléchargée sur ce commutateur.



Note: Dans l'image ci-dessous, j'ai appliqué la configuration convertie au commutateur SG550X-
48MP. Vous pouvez voir que le nom d'hôte est appelé Test-1.
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