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Images de microprogramme d'échange sur un
point d'accès sans fil 

Objectif
 

Un micrologiciel est le programme de contrôle pour des périphériques comme le point
d'accès sans fil (WAP). Les WAP ont deux images de microprogramme ou fichiers. C'est de
sorte que si un fichier de micrologiciel échoue pour une raison quelconque, l'autre, une
sauvegarde ou l'inactive peut être utilisée. Vous pouvez également choisir d'utiliser un au-
dessus de l'autre.
 
Cet article explique comment permuter le primaire ou l'Active et l'image de microprogramme
secondaire ou inactive sur un WAP.
  

Périphériques applicables
 

Gamme WAP100 – WAP131, WAP150
Gamme WAP300 – WAP351, WAP361, WAP371
Gamme WAP500 – WAP551, WAP561, WAP571, WAP571E
  

Version de logiciel
 

1.0.2.2 – WAP131, WAP351
1.2.1.3 – WAP551, WAP561
1.0.1.7 – WAP150, WAP361
1.0.0.17 – WAP571, WAP571E
1.3.0.3 – WAP371
  

Images de microprogramme d'échange
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la gestion > gèrent
le micrologiciel.
 
Remarque: Les options du menu dans l'image ci-dessous peuvent varier selon le modèle du
périphérique que vous utilisez. WAP361 est utilisé comme exemple.
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Les informations suivantes sont affichées :
 

PID VID — L'identité de produit (PID) et ID de version (VID) du Point d'accès.
Version de firmware active — La version actuellement - de l'image de microprogramme
active. 
Version de firmware inactive — La version de l'image de microprogramme de sauvegarde. 
 

Remarque: Cette page peut également être utilisée pour des mises à jour du firmware quand
une mise à jour est disponible.
 
Étape 2. Cliquez sur en fonction le bouton actif d'image d'échange pour charger l'image
inactive et pour lui faire l'active.
 
Remarque: Dans cet exemple, actuellement - la version de firmware active 1.0.1.7 sera
permutée avec 1.0.1.16 inactif.
 

 
Étape 3. Cliquez sur OK pour commuter à l'image secondaire. Alors le périphérique
redémarrera.



 
Étape 4. Les modifications de page à la progression de show reboot. Ne régénérez pas la
page ou naviguer vers une autre page tandis que la réinitialisation est en cours, autrement,
l'échange de micrologiciel sera abandonné. Une fois la réinitialisation est complète, vous
sont enregistré hors du WAP.
 
Remarque: N'importe quelle connexion au WAP peut être perdue temporairement pendant
quelques minutes.
 

 
Étape 5. Pour vérifier si le micrologiciel a été avec succès permuté, ouvrez une session à
l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la gestion > gèrent le micrologiciel.
 
Remarque: Dans cet exemple, la version de firmware active est maintenant 1.0.1.16
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès permuté les images de microprogramme sur
votre Point d'accès.
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