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Comment à la mise à niveau de micrologiciel sur
des Commutateurs de gamme 200/300 
Objectif
 
Cet article explique comment à la mise à niveau de micrologiciel pour des Commutateurs de
gammes 200 et 300, mais peut contenir les informations utiles pour améliorer des micrologiciels
sur d'autres périphériques aussi bien.
  
Périphériques applicables
 

Commutateurs de gamme 200
Commutateurs de gamme 300
  

Version de logiciel
 

1.4.x.xx
  

Table des matières
 
Comment est-ce que je télécharge un fichier d'image ?
 
Comment est-ce que je déchiffre des noms de fichier ?
 
Ce qui si je mettais par le HTTP et recevais à jour un message d'erreur ?
 
Comment est-ce que j'améliore un fichier de démarrage par un serveur TFTP ?
  
Pourquoi devrait-elle la mise à niveau de micrologiciel I ?
 
L'évolution du micrologiciel est essentielle pour la performance optimale sur chaque périphérique.
Il est très important d'installer des mises à jour quand elles sont libérées. Quand Cisco relâche
une mise à jour du firmware, ils souvent contiennent des améliorations telles que de nouvelles
caractéristiques ou corrigent un bogue qui peut entraîner une faille de la sécurité ou une question
avec des performances.
  
Questions potentielles en améliorant le micrologiciel
 
Comment est-ce que je télécharge un fichier d'image ?
 
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 à Cisco le support, et écrivez le nom du périphérique qui a besoin d'une mise à jour
sous des téléchargements. Un menu déroulant devrait apparaître. Faites descendre l'écran et
choisissez le modèle spécifique que vous possédez.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html


Étape 2. Sélectionnez un type de logiciel.
 

Étape 3. Choisissez la version de firmware que vous voulez améliorer à pour votre périphérique.
 
Remarque: Si vous avez manqué plusieurs mises à jour, vous pouvez devoir travailler votre
chemin du plus vieux à la plus nouvelle version. Quand le deuxième nombre monte, par exemple
1.2.1.1 à 1.3.1.1, ceux sont généralement les versions avec les plus grandes mises à jour.
 

Étape 4. Cliquez sur l'icône de flèche pour le télécharger.
 



Étape 5. Une fois que vous avez sélectionné le téléchargement, le Contrat de licence logicielle de
l'utilisateur final de Cisco peut apparaître. Cliquez sur pour recevoir le contrat de licence.
 

Étape 6. Si cet écran s'ouvre, sauvegarde de clic. Selon votre navigateur Web, ceci peut se
produire automatiquement. Le plus souvent, il est automatiquement enregistré dans le répertoire
de téléchargements.
 

Étape 7. Ouvrez une session à la page de configuration Web de votre commutateur et naviguez
vers l'Administration > File Management > la mise à jour/le micrologiciel/langage de sauvegarde.
 



Étape 8. La mise à jour/écran de sauvegarde de micrologiciel/langage apparaît avec par
l'intermédiaire du HTTP, la mise à jour, et l'image de microprogramme pré-sélectionnée. Le clic 
choisissent le fichier.
 

Étape 9. Sélectionnez les téléchargements et le fichier approprié et cliquez sur ouvert.
 



Seulement des fichiers qui finissent dans .ros peuvent être utilisés à la mise à niveau de
micrologiciel sur les Routeurs de gamme 200/300. Si votre seulement bien choisi pour un fichier
finit dans .zip et vous ne savez pas récupérer le fichier .ros, lisez la section suivante de cet article, 
comment est-ce que je déchiffre des noms de fichier ?
 
Remarque: L'autre gamme de Commutateurs utilise souvent un fichier.bin au lieu d'un fichier .ros.
 

Étape 10. Le fichier que vous vous êtes ouvert apparaîtra sur l'écran. Cliquez sur Apply.
 

Étape 11. Cet écran peut apparaître. Cliquez sur OK pour confirmer la mise à jour. Si vous avez
un bloqueur de fenêtres instantanées, vous devriez permettre à l'instantané pour que ceci
apparaisse.
 



Étape 12. Cliquez sur Done.
 

Étape 13. (Facultatif) si la page de copie/save configuration paraît, vous pouvez laisser les choix
pré-sélectionnés ou les changer si vous préférez. Toutes les configurations que le commutateur
utilise actuellement sont dans le fichier de configuration en cours qui n'est pas retenu entre les
réinitialisations. Afin de maintenir votre configuration retenue, vous devez sauvegarder votre
configuration en cours à la configuration de démarrage. S'il n'apparaît pas, naviguez vers l'
Administration > File Management > la copie/save configuration si vous voulez sauvegarder votre
fichier de configuration. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration en cours à votre
configuration de démarrage.
 



Étape 14. Cliquez sur Done.
 

Étape 15. Il est nécessaire de permuter les images de microprogramme pour rendre la version
mise à jour actif et le micrologiciel plus ancien inactif. Naviguez vers l'Administration > File
Management > image active et sélectionnez la nouvelle version du menu déroulant. Cliquez sur 
Apply.
 



Étape 16. Pour redémarrer, naviguez vers la gestion > la réinitialisation. Le commutateur
redémarrera alors pour sauvegarder la mise à jour de fichier.
 

Étape 17. Réinitialisation choisie immédiate et de clic.
 



Vous vous êtes avec succès terminé une mise à jour du firmware sur votre périphérique.
  
Comment est-ce que je déchiffre des noms de fichier ?
 
Quand vous téléchargez une version pour améliorer, les trois dernières lettres déterminent le but
de ce fichier.
 
Dans cet exemple, le fichier finit dans .ros. C'est la mise à jour du firmware. Vous devriez pouvoir
améliorer utilisant le HTTP et télécharger le fichier d'image finissant .ros pour le HTTP.
 
Remarque: Soyez sûr de sauvegarder tous les fichiers que vous téléchargez du support de Cisco 
dans le même répertoire, y compris les fichiers défaits la fermeture éclair. Le plus souvent ces
images sont enregistrées dans le fichier de téléchargements.
 

Si vous voyez un fichier qui est dans une fin de format dans .zip, vous devez défaire la fermeture
éclair de ce fichier. Si vous n'avez pas un programme de défaire la fermeture éclair vous devrez
télécharger un. Il y a plusieurs options libres en ligne. Une fois que vous avez téléchargé un
programme de défaire la fermeture éclair, cliquez sur les téléchargements et trouvez le fichier .zip
que vous devez défaire la fermeture éclair.
 

Cliquez avec le bouton droit sur le nom du fichier zip, un écran semblable à ceci apparaîtra.
Planez au-dessus du logiciel de défaire la fermeture éclair, et choisissez l'extrait ici. Dans cet
exemple, 7-Zip est utilisé.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html


Remarque: Si un fichier finit dans .rfb, c'est un fichier de démarrage. Vous pouvez voir ce fichier
quand vous extrayez un fichier zip. Parfois, le fichier de démarrage devra être mis à jour. Ce
processus sera détaillé dans le comment fais j'améliore un fichier de démarrage par un serveur
TFTP ? mais le plus souvent vous ne vous connaîtrez pas le besoin de faire ceci jusqu'à ce que
vous receviez un message d'erreur spécifique, détaillé dans la section suivante.
  
Ce qui si je mettais par le HTTP et recevais à jour un message d'erreur ?
 
Si vous tentiez à la mise à niveau de micrologiciel par le serveur HTTP, vous avez pu avoir reçu
ce message d'erreur : Le fichier de code de SW est surdimensionné. Ceci exige de vous
d'améliorer le fichier de démarrage utilisant un serveur de Protocole TFTP (Trivial File Transfer
Protocol) avant que vous puissiez faire la mise à jour du firmware.
 
Le fichier de démarrage est ce qui détermine la commande des processus qui se produisent
quand des démarrages de l'ordinateur. Il suit les instructions qui sont programmées sur le
périphérique. Dans certains cas, la mise à jour du dossier de démarrage permet à l'ordinateur
pour pouvoir améliorer le micrologiciel à la version plus nouvelle.
 
Le TFTP est un protocole simple pour transférer des fichiers. Il y a plusieurs options de serveur
libres TFTP de les télécharger en ligne. Une fois que vous avez téléchargé un serveur TFTP,
suivez les directions dans la section suivante.
 
Remarque: Ceci a été connu pour se produire en améliorant des versions 1.3 à 1.4.
  
Comment est-ce que j'améliore un fichier de démarrage par un serveur TFTP ?
 
Une fois que vous avez téléchargé le fichier que vous voulez appliquer à votre périphérique,
prenez une note concernant le répertoire où le fichier se trouve. Le répertoire de téléchargements
est l'emplacement le plus commun pour des téléchargements. Soyez sûr de sauvegarder tous les
fichiers dans le même emplacement et de défaire la fermeture éclair d'un fichier s'il n'a pas été
défait la fermeture éclair.
 
Étape 1. Ouvrez un serveur TFTP. C'est l'outil que vous utiliserez, par votre ordinateur, pour
améliorer le fichier. Dans la plate-forme Windows, allez à la barre de recherche sur en bas à
gauche à côté de l'icône de Windows et recherchez le serveur TFTP que vous avez téléchargé et
sélectionnez-le.
 
Remarque: Pour éviter des conflits potentiels, téléchargez seulement un serveur TFTP. 



Étape 2. Choisissez l'adresse IP du menu déroulant dans le domaine d'Interface serveur. Ce
devrait être l'adresse de votre ordinateur puisque le serveur s'exécute par votre ordinateur. Cet
exemple affiche Intel (R) la connexion Ethernet a été choisie, car l'ordinateur portable est
connecté par l'intermédiaire des Ethernets au périphérique. Cliquez sur alors parcourent.
 
Remarque: L'Interface serveur peut varier selon votre configuration.
 

Étape 3. Une fois que vous cliquez sur en fonction Browse, une nouvelle fenêtre apparaîtra.
Sélectionnez le répertoire qui contient tous les fichiers défaits la fermeture éclair pour cette mise à
jour et cliquez sur OK.
 



Étape 4. Pour vérifier une deuxième fois que le répertoire contient tous les fichiers nécessaires,
vous pouvez cliquer sur le dir d'exposition sur le serveur TFTP.
 

Étape 5. Parcourez les images pour s'assurer qu'elles sont toutes dans le répertoire TFTP.
 



Étape 6. Maintenant que vous avez un serveur TFTP ouvert et vous êtes connecté à votre
commutateur, choisissez le suivant du volet de navigation de votre commutateur. Administration >
File Management > mise à jour/micrologiciel/langage de sauvegarde.
 
Remarque: La plupart des périphériques ont une page semblable de navigation.
 



Étape 7. Sélectionnez les options suivantes : par l'intermédiaire du TFTP, de la mise à jour, code
de botte, par IP address, et version 4. Alors écrivez l'adresse IP de votre serveur TFTP et tapez
dedans le nom du fichier qui doit être mis à jour. Cliquez sur Apply pour améliorer.
 
Remarque: Le fichier de démarrage a le démarrage de mot dans lui.
 

Étape 8. Une fois le fichier t'a été mis à jour peut recevoir un message pour redémarrer votre
périphérique. Le clic fait et votre commutateur peuvent automatiquement redémarrer.



Étape 9. Si votre commutateur ne redémarre pas automatiquement, naviguez vers la gestion > la
réinitialisation. Le commutateur redémarrera alors pour sauvegarder la mise à jour de fichier.
 

Étape 10. Réinitialisation choisie immédiate et de clic.
 



Étape 11. Vous pouvez recevoir un avertissement semblable à ceci. Cliquez sur OK. Si vous avez
un bloqueur de fenêtres instantanées, vous devriez permettre à l'instantané pour que ceci
apparaisse.
 

Étape 12. Une fois que le périphérique a été redémarré, vous pouvez confirmer que la version de
démarrage a été mise à jour. Naviguez vers l'état et les statistiques > le résumé de système.
 

En ce moment vous devrez améliorer la version de firmware par le HTTP, comme expliqué dans
la section comment fais je téléchargez un fichier d'image ? Vous pouvez commencer sur l'étape 7
dans cette section, puisque vous utiliserez des fichiers d'image que vous avez précédemment
téléchargés.
 
Étape 13. Une fois que c'est complet vous pouvez confirmer que la dernière version de
micrologiciel et de démarrage ont été installées. Naviguez vers la statique et les statistiques > le
résumé de système.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès mis à jour au dernier micrologiciel pour votre
périphérique.
 
Des articles de compagnon pour améliorer le micrologiciel peuvent être accédés à en cliquant sur
les liens ci-dessous.
 



Les micrologiciels améliorent par l'intermédiaire de HTTP/HTTPS sur des commutateurs gérés de
gamme 200/300
 
Les micrologiciels améliorent par l'intermédiaire du TFTP sur des commutateurs gérés de gamme
200/300
 
Guides de mise à jour du firmware pour des produits Cisco Small Business
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb947-firmware-upgrade-via-http-https-on-200-300-series-managed-sw.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb947-firmware-upgrade-via-http-https-on-200-300-series-managed-sw.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb950-firmware-upgrade-via-tftp-on-200-300-series-managed-switches.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-200-series-smart-switches/smb950-firmware-upgrade-via-tftp-on-200-300-series-managed-switches.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-wireless-access-points/smb3703-firmware-upgrade-guides-for-cisco-small-business-products.html?dtid=osscdc000283
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