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Mise à niveau du micrologiciel via HTTP/HTTPS
sur les commutateurs gérés de la gamme
200/300 

Objectif
 

Le micrologiciel est le programme qui contrôle le fonctionnement et les fonctionnalités du
commutateur. La mise à niveau du micrologiciel peut améliorer la sécurité, les nouvelles
fonctionnalités, les corrections de bogues et les mises à niveau des performances.
 
L'objectif de ce document est de vous montrer comment mettre à niveau le micrologiciel sur
les commutateurs gérés des gammes 200 et 300 à l'aide du chargeur d'interface Web
(HTTP/HTTPS).
  

Périphériques pertinents
 

Commutateurs gérés de la gamme SF/SG 200
Commutateurs gérés de la gamme SF/SG 300
  

URL de téléchargement du logiciel
 

Commutateurs gérés de la gamme 200
Commutateurs gérés de la gamme 300
 

Note: Veillez à télécharger la dernière version du micrologiciel.
  

Mise à niveau/Sauvegarde du micrologiciel/langue
 
Installer le micrologiciel/fichier de langue
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
File Management > Upgrade/Backup Firmware/Language. La page Upgrade/Backup
Firmware/Language s'ouvre :
 

https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283452721&flowid=24307
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=283009439&flowid=18909


 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option via HTTP/HTTPS dans le champ Méthode de transfert.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option Mettre à niveau dans le champ Enregistrer l'action.
 

 
Note: L'action de sauvegarde n'est autorisée que par l'utilisation de la méthode de transfert
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TFTP.
 
Étape 4. Activez la case d'option correspondant au type de fichier souhaité à mettre à niveau
dans le champ Type de fichier.
 

 
Les options disponibles sont définies comme suit :
 

Image du micrologiciel : le micrologiciel doit être mis à niveau. Le micrologiciel est le
programme qui contrôle le fonctionnement et les fonctionnalités du commutateur. Le
micrologiciel est également appelé image.
Fichier de langue : le fichier de langue doit être mis à niveau. Le fichier de langue est le
dictionnaire qui permet d'afficher les fenêtres dans la langue sélectionnée.
 

Étape 5. Entrez un chemin d'accès au fichier ou cliquez sur Parcourir... et ouvrez le fichier
de micrologiciel/langue.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply. Une fenêtre d'avertissement s'affiche.
 

 
Étape 7. Click OK. Une barre de progression apparaît pendant plusieurs minutes.
 
Étape 8. Au bout de quelques minutes, la barre de progression disparaît. Les statistiques et
les erreurs éventuelles du transfert apparaissent. Si le transfert a réussi, cliquez sur Terminé
.
  

Sélectionnez le micrologiciel actif
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
File > Management > Active Image. La page Image active s'ouvre :
 



 
Étape 2. Sélectionnez la version de micrologiciel souhaitée dans la liste déroulante Image
active après redémarrage.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour choisir le micrologiciel à utiliser lors du redémarrage du
commutateur.
  

Redémarrez le commutateur
 

Pour que la version du micrologiciel mise à niveau soit appliquée, le commutateur doit être
redémarré. Le commutateur n'a pas besoin d'être redémarré si le fichier mis à jour n'est
qu'un fichier de langue.
 
Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Reboot. La page Reboot s'ouvre :
 

 
Étape 2. (Facultatif) Cochez la case Effacer le fichier de configuration de démarrage pour
supprimer la configuration de démarrage une fois le commutateur redémarré. Lorsque cette
option est activée, le commutateur effectue essentiellement une réinitialisation par défaut en
usine, car les configurations en cours et de démarrage seront supprimées au redémarrage.



Étape 3. Cliquez sur Redémarrer. Le commutateur redémarre et le micrologiciel mis à jour
est appliqué.
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