
Configurez la mise à jour de micrologiciels dans
des configurations d'approvisionnement de Voix
sur la gamme SPA100 

Objectif
 

La mise à jour de micrologiciels dans l'adaptateur de téléphone analogique de gamme
SPA100 est utilisée pour améliorer la représentation du périphérique et pour la maintenir à
jour.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer la mise à jour de micrologiciels
dans l'adaptateur de téléphone analogique de gamme SPA100. 
  

Périphériques applicables
 

• SPA112 
• SPA122
  

Version de logiciel
 

• 1.3.2-XU (014)
  

URL de téléchargement logiciel
 

Gamme SPA100
  

Mise à jour du firmware
 

Étape 1. Accédez à la page Web de Cisco et téléchargez la dernière version de firmware.
Ceci est livré dans a. Fichier zip.
 
Étape 2. Connectez-vous dans la page d'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique
 et choisissez la gestion > la mise à jour du firmware. La page de mise à jour du firmware 
s'ouvre :
 

 
Étape 3. Le clic choisissent le fichier pour sélectionner. Fichier de mise à jour de zip à partir

https://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=283998793&flowid=30522


de votre ordinateur.
 
Étape 4. Clic .bin de. Fichier zip
 
Étape 5. Mise à jour de clic.
 
Un message d'avertissement apparaît pendant la mise à jour du firmware :
 

 
Étape 6. Les mises à jour du firmware avec succès et un message apparaît annonçant que
le SPA122 redémarrera.
 

 
Étape 7. L'utilisateur est renvoyé à la page de connexion où les champs de nom d'utilisateur
et mot de passe sont exigés.
 
Étape 8. Après que le micrologiciel soit avec succès mis à jour, connectez-vous dans la
page d'utilitaire de configuration d'adaptateur téléphonique et choisissez la Voix > le
ravitaillement. La page de ravitaillement s'ouvre :
 

 
 
Étape 9. Faites descendre l'écran à la région de mise à jour du firmware.



Étape 10. Choisissez « oui » de la liste déroulante d'enable de mise à jour d'activer des
exécutions de mise à jour du firmware.
 

 
Étape 11. Écrivez une valeur dans le domaine de retard de relance des erreurs de mise à
jour, pour placer le retry interval dans le cas d'une tentative défectueuse de mise à jour. La
valeur par défaut est de 3600 secondes.
 

 
 
Étape 12. Écrivez une valeur dans le domaine de limite de Rév de Downgrade. Ceci impose
une limite inférieure sur le numéro de version acceptable pendant une mise à jour du
firmware ou un downgrade. La valeur par défaut est vide.
 

 
 
Remarque: Afin de se terminer l'exécution de mise à jour du firmware la version de firmware
devrait être supérieur ou égal à ce champ.
 
Étape 13. Écrivez une valeur dans le domaine de règle de mise à jour. Ce paramètre définit
les états et le micrologiciel associé URLs de mise à jour. La valeur par défaut est vide.
 



 
 
Étape 14. Écrivez une valeur pour le gisement de Msg de demande de mise à jour de log.
C'est le message de Syslog émis au début d'une tentative de mise à jour du firmware.
 

 
 
Étape 15. Écrivez une valeur pour le gisement de Msg de succès de mise à jour de log.
C'est le message de Syslog émis après qu'une tentative de mise à jour du firmware se
termine avec succès.
 

 
 
Étape 16. Écrivez une valeur pour le gisement de Msg de panne de mise à jour de log. C'est
le message de Syslog émis après qu'une tentative défectueuse de mise à jour du firmware.
 

 
 
Étape 17. La zone de tri de permis n'est pas actuellement utilisée par la gamme SPA100
ATA.
 
Étape 18. Cliquez sur Submit pour sauvegarder les configurations.
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