
Réinitialisation et remise par défaut d'usine sur
les Points d'accès WAP121 et WAP321 
Objectif

Cet article explique comment exécuter une réinitialisation standard et aussi comment
remettre  à  l'état  initial  au  par  défaut  d'usine  sur  les  Points  d'accès  WAP121  et
WAP321. La réinitialisation ou la reprise du périphérique de réseau est faite quand
certains changements des configurations ont  besoin d'une réinitialisation ou si  le
périphérique  est  gelé.  Les  conséquences  de  la  réinitialisation  auront  comme
conséquence la suppression de la mémoire volatile de logins. Les paramètres de
configuration du périphérique de réseau obtient reflété après la reprise. La remise par
défaut d'usine est utilisée pour retirer les configurations d'exécution/configuration en
cours sur le périphérique de réseau et pour les restaurer sur les valeurs par défaut
d'origine. La remise par défaut d'usine est recommandée quand le périphérique entier
a dû être modifié et également au cas où si  vous oubliez le mot de passe et non
capable récupérer par tous les moyens comme le telnet.

Périphériques applicables | Version de firmware

WAP121 | 1.0.3.4 (téléchargement le plus tard)●

WAP321 | 1.0.3.4 (téléchargement le plus tard)●

Remettez à l'état initial au par défaut d'usine

Il  y  a  deux  manières  de  remettre  à  l'état  initial  aux  paramétrages  d'usine  à  la
configuration d'usine :

Réinitialisation du matériel●

Remise par défaut d'usine par utilitaire de configuration Web●

Réinitialisation du matériel

Étape 1. Jugez le bouton de réinitialisation situé au fond du périphérique pendant
approximativement dix secondes avec une broche.

Les recharges de Point d'accès et est placées aux configurations de configuration par
défaut.

Étape 2. Lancez un navigateur Web, tel que l'Internet Explorer ou le Mozilla Firefox.
Tapez l'adresse IP statique par défaut 192.168.1.245 dans la barre URL et l'appuyez
sur entrent. Pour atteindre cette adresse IP, soyez sûr que votre ordinateur est sur le
réseau 192.168.1.xxx.

Si votre réseau a un serveur DHCP, alors la configuration des adresses IP de par défaut
d'usine du WAP est DHCP. Faute de serveur DHCP, le Point d'accès retour à l'adresse IP

https://software.cisco.com/download/home/284142921
https://software.cisco.com/download/home/284142922


statique par défaut après 60 secondes.

Étape  3.  Procédure  de  connexion  avec  les  qualifications  par  défaut.  Le  nom
d'utilisateur par défaut est Cisco, et le mot de passe par défaut est Cisco.

Remise par défaut d'usine par utilitaire de configuration Web

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion
> la réinitialisation. La page de réinitialisation s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la réinitialisation au par défaut d'usine pour redémarrer le Point
d'accès  et  pour  renvoyer  le  périphérique  aux  paramétrages  d'usine.  Une  fois
redémarré  au  par  défaut  d'usine,  toutes  les  configurations  enregistrées  seront
perdues. 
 

Étape 3.  La  fenêtre  de  confirmer  apparaît. Cliquez  sur  OK pour  continuer  la
réinitialisation aux paramétrages d'usine.



 

Point d'accès de réinitialisation

Il y a deux manières de remettre à l'état initial le Point d'accès :

• Réinitialisation du matériel
• Remettez à l'état initial avec l'utilisation de l'utilitaire de configuration Web
 

Point d'accès de réinitialisation de matériel

Étape 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter le périphérique. Après 10
secondes  ont  passé,  appuient  sur  le  bouton  d'alimentation  une  deuxième  fois
d'actionner le périphérique de retour en fonction.

Les réinitialisations de Point d'accès et est régénérées.

Point d'accès de réinitialisation d'utilitaire de configuration Web

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion
> la réinitialisation. La page de réinitialisation s'ouvre :

Étape 2. Réinitialisation de clic pour redémarrer le périphérique.



Étape 3.  La  fenêtre  de  confirmer  apparaît.  Cliquez  sur  OK  pour  continuer  la
réinitialisation du périphérique.

Si vous voudriez lire un article sur ce même thème, la réinitialisation de contrôle et a
remis à l'état initial le point d'accès sans fil aux paramétrages d'usine.
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