
Réinitialisation et remise par défaut d'usine sur
des commutateurs gérés de gamme 300 
Objectifs
 
Certaines caractéristiques telles que le support de trame jumbo exigent que le commutateur soit
redémarré ; cependant, quand un commutateur est redémarré, le fichier de configuration en cours
est supprimé. Pour éviter la perte du fichier de configuration en cours, sauvegarde de clic au coin
haut droit de toute page. Ceci enregistre le fichier de configuration en cours à la configuration de
démarrage.
 
Cet article explique comment redémarrer les commutateurs gérés de gamme 300.
  
Périphériques applicables
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

Version de logiciel
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• 6.2.10.18 [tous autres périphériques applicables]
  

Réinitialisation
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
réinitialisation. La page de réinitialisation s'ouvre :
 



Étape 2. Cliquez sur la case d'option qui correspond au temps désiré à l'où le commutateur
redémarre dans le domaine de réinitialisation.
 

• Immédiat — La réinitialisation de réinitialisations de commutateur immédiatement une fois
est cliquée sur.
 
• Date — Les réinitialisations de commutateur la date et l'heure configurées. Choisissez le
mois et la date lesoù vous voulez que le commutateur soit redémarré et l'heure précise ce
jour particulier de redémarrer le commutateur.
 
• Dans — Les réinitialisations de commutateur après le temps configuré a passé.
Choisissez le nombre de jours et des heures où le commutateur attend de redémarrer. Une
fois que cette fois fixe passe, les réinitialisations de commutateur.
 

Étape 3. (facultative) pour redémarrer le commutateur à la configuration d'usine, restauration de 
contrôle à Factory Defaults
 
Étape 4. (facultative) pour effacer la configuration sur le commutateur après réinitialisation,
vérifient le fichier de configuration de démarrage clair 
 
Étape 5. Réinitialisation de clic.
 
Remarque: La configuration automatique DHCP est activée par défaut dans les configurations
d'usine. Afin de redémarrer correctement le commutateur aux par défaut d'usine, vous devez
désactiver la configuration automatique DHCP ainsi le commutateur ne télécharge pas
automatiquement une configuration d'un serveur local.  Référez-vous à la configuration
automatique de serveur de Protocol de dynamic host configuration d'article (DHCP) sur les
commutateurs gérés de gamme 200/300 pour davantage d'explication de configuration
d'automatique DHCP.
 
La page de produit pour le commutateur de gamme 300 d'affaires de Cisco contient des liens à
tous les aritcles et documentation relatifs d'affaires de Cisco. Vérifiez la page de produit de
commutateur de gamme 300 d'affaires de Cisco.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb1097-dynamic-host-configuration-protocol-dhcp-server-auto-configu.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb1097-dynamic-host-configuration-protocol-dhcp-server-auto-configu.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb1097-dynamic-host-configuration-protocol-dhcp-server-auto-configu.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb1097-dynamic-host-configuration-protocol-dhcp-server-auto-configu.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/sf300-48pp-48-port-10-100-poe-plus-managed-switch-gig-uplinks/model.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/switches/sf300-48pp-48-port-10-100-poe-plus-managed-switch-gig-uplinks/model.html
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