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Dépannage de mise à jour de micrologiciels sur
des commutateurs gérés de gammes 300 et 500 
Objectif
 
Le micrologiciel est une combinaison de logiciel et de matériel qui a code du programme et des
données enregistrés là-dessus. L'évolution du micrologiciel sur votre périphérique peut fournir la
sécurité optimisée, les nouvelles caractéristiques, les correctifs de bogue, et les mises à jour de
performances.
 
Remarque: Les utilisateurs peuvent rencontrer le message d'erreur, « le fichier de code de SW est
au-dessus format de logiciel » classé » ou de « illégal en tentant d'améliorer le périphérique à la
dernière version d'une version antérieure à 1.3.5.
 

 

 
Afin de dépanner cette erreur, vous devez améliorer à un micrologiciel et à une mise à jour
intermédiaires au dernier code de démarrage avant l'évolution au dernier micrologiciel. Suivez les
étapes tracées les grandes lignes dans ce document pour le mode d'emploi détaillé.
 
Un article relatif sur des mises à jour du firmware de dépannage peut être accédé à ici.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment améliorer les micrologiciels sur des
commutateurs gérés de gammes 300 et 500, et comment dépanner les messages d'erreur.
  
Périphériques applicables
 

Commutateurs gérés de gamme 500 SF/SG
Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
 

Afin d'améliorer votre périphérique que vous devez télécharger un fichier, souvent visé pendant
qu'une image, à votre ordinateur, et le transfèrent alors vers le périphérique.
 
Étape 1. Allez au site Web Cisco et cliquez sur l'onglet de menu.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html


 
Étape 2. Sélectionnez le support et les téléchargements > les Produits et les téléchargements. 
Écrivez le nom de la gamme qui a besoin d'une mise à jour. Un menu déroulant devrait apparaître.
Faites descendre l'écran et choisissez la gamme et puis le modèle spécifique que vous possédez.
 

 
Avant l'évolution à la dernière version d'une version antérieure à 1.3.5, vous devez d'abord
améliorer l'image de périphérique à la version d'image 1.3.5 ou 1.3.7 et le dernier fichier de botte
(1.4.0.x). Après que le périphérique soit amélioré à 1.3.5/1.3.7 et au dernier fichier de botte
(1.4.0.x), vous pouvez améliorer le périphérique à la version 1.4.
 
Si vous actuellement améliorez de 1.3.5 ou d'une plus nouvelle version, vous devriez pouvoir
ignorer à la dernière section de cet article en cliquant sur ici.
 
Étape 3. Pour trouver les différentes versions disponibles, le clic développent tous.
 

 
Étape 4. Utilisez l'onglet de défilement du côté droit de la case. Cliquez sur l'accent circonflexe du
côté droit si vous devez développer une liste. Une fois la liste t'est développée peut parcourir les
versions de microprogramme disponible.
 

 
Étape 5. Cliquez sur en fonction l'icône de téléchargement. Notez le nom du fichier et où ceci est
enregistré. L'emplacement par défaut est le répertoire de téléchargements sur votre ordinateur.
 



 
Étape 6. Si le fichier est un fichier zip, il devra être extrait avant que la mise à jour fonctionne. Si
vous ne savez pas extraire des fichier zip, cliquez ici pour des détails.
  

Évolution à un micrologiciel intermédiaire
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'Administration > File
Management > les exécutions de micrologiciel. Selon votre version en cours, la mise à jour/le
micrologiciel/langage de sauvegarde peuvent être le troisième répertoire à s'ouvrir.
 

 
Étape 2. La mise à jour/page de sauvegarde de micrologiciel/langage s'ouvre.
 

 
Étape 3. Cliquez sur par l'intermédiaire de la case d'option HTTP/HTTPS dans le domaine de 
méthode de transfert.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option de mise à jour dans le champ action de sauvegarde.
 

 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option d'image de microprogramme dans le type de fichier champ.
 



 
Étape 6. Dans le domaine de nom du fichier, entrez dans un chemin de fichier ou le clic 
parcourent… pour sélectionner le fichier de micrologiciel de 1.3.5/1.3.7 que vous avez téléchargé
de la page de logiciel.
 

 
Remarque: Le fichier de micrologiciel est un type de fichier .ros et peut être trouvé dans le fichier
zip que vous avez téléchargé.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=284020978


 
Une fenêtre d'avertissement apparaît :
 

 
Étape 8. Cliquez sur OK.
 

 
Une barre de progression apparaît pendant plusieurs minutes.
 



 
Étape 9. Après que le transfert se termine, la barre de progression disparaît. Les statistiques et
toutes les erreurs du transfert apparaissent. Si le transfert était réussi, cliquez sur l'hyperlien actif
d'image, ou naviguez vers l'Administration > File Management > image active.
 

 
Si le transfert de HTTP échoue, vous pouvez devoir utiliser un serveur TFTP. Pour des
instructions sur la façon dont utiliser un serveur TFTP, a cliquez ici.
 
Étape 10. De l'image active après liste déroulante de réinitialisation, sélectionnez la version de
firmware mise à jour.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
Étape 11. Cliquez sur Apply.
 

 

 
Un message de succès apparaît et le nombre de version d'image actif après champ de 
réinitialisation est mis à jour.
 

 
Étape 12. Redémarrez le commutateur de sorte que la mise à jour du firmware la prenne effet.
Naviguez vers la gestion > la réinitialisation, et puis cliquez sur le bouton de réinitialisation.
 



 
Remarque: Vous pouvez également arrêt et redémarrage le commutateur redémarrer en
déconnectant et en rebranchant le cordon d'alimentation derrière le commutateur.
 
Étape 13. (Facultatif) ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et
les statistiques > le résumé de système pour visualiser les informations logicielles afin de
confirmer la version de firmware ont mis à jour.
 

  
Évolution au plus défunt code de démarrage par l'intermédiaire du TFTP
 

Pour améliorer le code de démarrage vous devez utiliser la méthode de transfert TFTP. Afin
d'utiliser le TFTP, le PC doit avoir un serveur exécutant TFTP là-dessus. Un serveur libre TFTP
peut être téléchargé de : http://www.solarwinds.com/downloads/index.aspx
 
Remarque: Les étapes suivantes supposent que vous utilisez le serveur des SolarWinds TFTP. Si
vous comme une explication différente sur utiliser un serveur TFTP, a cliquez ici.
 
Étape 1. Ouvrez le serveur d'application des SolarWinds TFTP. Un message apparaîtra indiquant
que le serveur TFTP a démarré.
 

http://www.solarwinds.com/downloads/index.aspx
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5862-Upgrade-Firmware-200-300-Switches.html


 
Remarque: Si vous utilisez le système d'exploitation Windows, assurez-vous qu'on permet le
TFTP ou l'application Solartroubleshooting-supplémentaire-detailswinds TFTP pour des
connexions entrantes sur votre pare-feu Windows.  Autrement le transfert TFTP minuterie (c.-à-d.
échouer).
 
Étape 2. Placez le dernier fichier du code de démarrage (.rfb) dans le répertoire racine TFTP
(C:\TFTP - racine). 
 

 
Remarque: Le fichier de code de démarrage est un type de fichier RFB et peut être trouvé dans le
fichier zip que vous avez téléchargé.
 
Étape 3. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'Administration > File
Management > les exécutions de micrologiciel. Selon votre version en cours, la mise à jour/le
micrologiciel/langage de sauvegarde peuvent être le troisième répertoire à s'ouvrir.
 
. 
 

 
Étape 4. La mise à jour/page de sauvegarde de micrologiciel/langage s'ouvre.



 
Étape 5. Cliquez sur par l'intermédiaire de la case d'option TFTP dans le domaine de méthode de
transfert.
 

 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option de mise à jour dans le champ action de sauvegarde.
 



 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option de code de démarrage dans le type de fichier champ.
 

 
Étape 8. Dans la zone d'adresse IP pour serveur TFTP/identification, écrivez l'adresse IP de



l'ordinateur qui a ouvert le serveur d'application des SolarWinds TFTP dans l'étape 1.
 

 
Étape 9. Écrivez le nom du fichier du fichier du code de démarrage (.rfb) dans le domaine de nom
du fichier de source. Par exemple, si le chemin précis au fichier est C:\TFTP-Root\sx500_boot-
14002.rfb, puis écrivez sx500_boot-14002.rfb dans le champ. 
 



 
Remarque: Le fichier source doit être dans le répertoire racine TFTP pour que le transfert TFTP
fonctionne.
 
Étape 10. Cliquez sur Apply.
 
Une fenêtre d'avertissement apparaît.
 

 
Étape 11. Cliquez sur OK.
 

 
Une barre de progression apparaît pendant plusieurs minutes.
 



 
Après que le transfert se termine, la barre de progression disparaît. Les statistiques et toutes les
erreurs du transfert apparaissent.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Done.
 

 



Étape 13. Redémarrez le commutateur de sorte que le boot upgrade le prenne effet. Naviguez
vers la gestion > la réinitialisation, et puis cliquez sur le bouton de réinitialisation.
 

 
Remarque: Vous pouvez également arrêt et redémarrage le commutateur redémarrer en
déconnectant et en rebranchant le cordon d'alimentation derrière le commutateur.
 
Étape 14. (Facultatif) connectez-vous dans l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et
les statistiques > le résumé de système pour visualiser les informations logicielles afin de
confirmer la version de démarrage ont mis à jour.
 

 
Étape 15. Poursuivez à la section suivante, améliorant de la version 1.3.5 ou plus récentes, afin
d'améliorer à la dernière version.
  
Évolution de la version 1.3.5 ou plus récentes
 
Remarque: Assurez que vous avez mis à jour au dernier fichier de démarrage avant de
commencer avec cette section. Référez-vous au pour en savoir plus de section précédente.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'Administration > File
Management > les exécutions de micrologiciel. Selon votre version en cours, la mise à jour/le
micrologiciel/langage de sauvegarde peuvent être le troisième répertoire à s'ouvrir.
 
. 
 



 
Étape 2. La mise à jour/page de sauvegarde de micrologiciel/langage s'ouvre.
 

 
Étape 3. Cliquez sur par l'intermédiaire de la case d'option HTTP/HTTPS dans le domaine de 
méthode de transfert.
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option de mise à jour dans le champ action de sauvegarde.



 
Étape 5. Cliquez sur la case d'option d'image de microprogramme dans le type de fichier champ.
 

 
Étape 6. Dans le domaine de nom du fichier, entrez dans un chemin de fichier ou le clic 
parcourent… pour sélectionner le dernier fichier de micrologiciel que vous avez téléchargé de la 
page de logiciel.
 

https://software.cisco.com/download/navigator.html?mdfid=284020978


 
Remarque: Le fichier de micrologiciel est un type de fichier .ros et peut être trouvé dans le fichier
zip que vous avez téléchargé.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply.
 

 
Une fenêtre d'avertissement apparaît.
 

 
Étape 8. Cliquez sur OK.
 



 
Une barre de progression apparaît pendant plusieurs minutes.
 

 
Étape 9. Après que le transfert se termine, la barre de progression disparaît. Les statistiques et
toutes les erreurs du transfert apparaissent. Si le transfert était réussi, cliquez sur l'hyperlien actif
d'image pour ouvrir la page active d'image.
 



 
Étape 10. De l'image active après liste déroulante de réinitialisation, sélectionnez la dernière
version de firmware.
 

 
Étape 11. Cliquez sur Apply.
 

 
Un message de succès apparaît et le nombre de version d'image actif après champ de 
réinitialisation est mis à jour.
 



 
Étape 12. Redémarrez le commutateur de sorte que la mise à jour du firmware la prenne effet.
Naviguez vers la gestion > la réinitialisation, et puis cliquez sur le bouton de réinitialisation.
 

 
Remarque: Vous pouvez également arrêt et redémarrage le commutateur redémarrer en
déconnectant et en rebranchant le cordon d'alimentation derrière le commutateur.
 
Étape 13. (Facultatif) ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'état et
les statistiques > le résumé de système pour visualiser les informations logicielles afin de
confirmer la version de firmware ont mis à jour.
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