
Configuration de sauvegarde et de restauration
sur la gamme SPA100 

Objectif
 

Une sauvegarde de la configuration est effectuée pour enregistrer les paramètres actuels et
les mettre en oeuvre après une mise à niveau. La restauration de la configuration peut aider
à résoudre les problèmes liés aux modifications récentes de la configuration sans réinitialiser
complètement le périphérique aux paramètres d'usine par défaut. En cas d'erreur lors d'une
modification, l'administrateur peut restaurer la configuration précédente en téléchargeant un
fichier de configuration de sauvegarde. Il est recommandé de sauvegarder la configuration
actuelle avant de la restaurer. Les configurations et paramètres de sauvegarde peuvent être
restaurés à tout moment. Cet article explique comment sauvegarder et restaurer la
configuration sur l'adaptateur téléphonique de la gamme SPA100.
  

Périphériques pertinents
 

Adaptateur téléphonique · gamme SPA100
  

Version du logiciel
 

•v 1.1.0
  

Configuration de la sauvegarde
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Config Management > Backup Configuration. La page Configuration de la sauvegarde 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer les informations de
configuration de l'ATA. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, choisissez l'emplacement où
vous souhaitez enregistrer le fichier .cfg sur votre ordinateur.
 
Note: Il est recommandé de renommer le fichier avec un nom qui inclut la date et l'heure de
la sauvegarde.
  

Restaurer la configuration
 

Remarque : il est recommandé de sauvegarder vos paramètres de configuration actuels
avant de restaurer une configuration.



Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Config Management > Restore Configuration. La page Restaurer la configuration s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Cliquez sur Choose File et localisez le fichier .cfg (fichier de sauvegarde) à partir
duquel restaurer les configurations des périphériques.
 

 
 
Étape 3. Cliquez sur Restaurer pour restaurer les paramètres à partir du fichier sélectionné.
L'administrateur est ramené à la page de connexion après la restauration réussie du
périphérique.
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