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Mise à niveau de micrologiciel par l'intermédiaire
de HTTP/HTTPS sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

La mise à jour du firmware est utilisée pour améliorer les performances du périphérique et
pour maintenir le périphérique à jour. Des fichiers de langage peuvent également être
appliqués pour changer le langage natif de l'interface d'utilitaire de configuration Web.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment améliorer les micrologiciels par
l'intermédiaire de HTTP/HTTPS sur des commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

URL de téléchargement logiciel
 

Commutateurs empilables de gamme Sx500
 

Remarque: Veillez à télécharger la dernière version de microprogramme
  

Mise à niveau de micrologiciel
 
Installez les fichiers de micrologiciel/langage
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'Administration
> File Management > la mise à jour/le micrologiciel/langage de sauvegarde. La mise à jour/
page de sauvegarde de micrologiciel/langage s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur par l'intermédiaire de la case d'option HTTP/HTTPS dans le domaine

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284099485&flowid=32143&softwareid=282463181&release=1.3.0.59&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest


de méthode de transfert. Cette méthode de transfert utilise votre navigateur Web et n'exige
aucun logiciel supplémentaire.
 

 
Remarque: Vous pouvez également choisir par l'intermédiaire du TFTP si vous voudriez
transférer le micrologiciel vers le commutateur utilisant un serveur d'application de Protocole
TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option de mise à jour dans le champ action de sauvegarde.
 

 
Remarque: On permet seulement l'action de sauvegarde par l'utilisation de la méthode de
transfert TFTP.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option pour le type de fichier désiré du type de fichier champ.
 



 
Les options disponibles sont comme suit :
 

• Image de microprogramme — Un programme qui est utilisé pour contrôler les
fonctionnements et la fonctionnalité du commutateur.
 
• Fichier de langage — Le GUI sera affiché dans le langage sélectionné.
 

Étape 5. Cliquez sur choisissent le fichier pour sélectionner un fichier à partir de l'ordinateur,
ou écrivent le nom de chemin et de source du fichier de mise à niveau dans le domaine
adjacent.
 

 
Étape 6. Cliquez sur Apply. Une fenêtre d'avertissement apparaît :
 

 
Étape 7. Cliquez sur OK. Une barre de progression apparaît pendant quelque temps.
 
Étape 8. Après quelques minutes, la barre de progression disparaît. Les statistiques et
toutes les erreurs du transfert apparaissent. Si le transfert était réussi, cliquez sur fait.
 



Sélectionnez le micrologiciel actif
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'Administration
> File Management > image active. La page active d'image s'ouvre :
 

 
Étape 2. Sélectionnez la version de firmware désirée de l'image active après liste déroulante
de réinitialisation.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour choisir le micrologiciel à utiliser sur la réinitialisation du
commutateur.
  

Redémarrez le commutateur
 

Pour que la version de firmware mise à jour soit appliquée, le commutateur doit être
redémarré. Le commutateur n'a pas besoin d'être redémarré si le fichier mis à jour est
seulement un fichier de langage.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > la
réinitialisation. La page de réinitialisation s'ouvre :
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 2. la case claire de fichier de configuration de démarrage pour
supprimer la configuration de démarrage une fois que le commutateur est redémarré. Cette
option étant choisi, le commutateur exécute essentiellement un par défaut d'usine remis à
l'état initial puisque les configurations d'exécution et de startup seront supprimées sur la
réinitialisation.
 
Étape 3. Réinitialisation de clic. Les réinitialisations de commutateur et le micrologiciel mis à
jour est appliqué.
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