
Micrologiciel de Downgrade sur le WAP121 et le
WAP321 

Objectif
 

Le nouveau micrologiciel apporte des mises à jour courantes au périphérique comprenant
des caractéristiques de fonctionnalité, et des améliorations de la sécurité. De temps en
temps un plus nouveau micrologiciel omettra une configuration qu'un micrologiciel plus
ancien a. Dans le cas du WAP121 et du WAP321 les configurations de telnet et de SSH ont
été désactivées en plus nouveau micrologiciel.
 
Ce document explique comment déclassifier le micrologiciel sur le WAP121 et le WAP321
 
Remarque: La déclassification de votre micrologiciel de Produits peut avoir comme
conséquence une perte de performances et sécurité. Faites tellement à vos risques et périls.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versions de logiciel
 

• 1.0.4.4 
• 1.0.4.2 
• 1.0.3.4 
• 1.0.2.3 
• 1.0.1.10
  

Micrologiciel de Downgrade sur le WAP121
 

Étape 1. Procédure de connexion à l'assistant d'utilitaire de configuration Web. Naviguez
vers la gestion > la mise à niveau de micrologiciel. La page de mise à niveau de
micrologiciel s'ouvre :
 

 



Étape 2. Sélectionnez la méthode de transfert que vous voulez utiliser en téléchargeant un
nouveau micrologiciel :
 

• HTTP/HTTPS — Sélectionne la version de microprogramme de destination à charger sur
votre périphérique à partir de votre ordinateur. Si vous sélectionniez HTTP/HTTPS, passez
à l'étape 3. 
 
• TFTP — Sélectionne la version de microprogramme de destination à charger sur votre
périphérique d'un serveur TFTP. Le TFTP est utile quand vous avez beaucoup de
différents périphériques WAP que vous voulez exécuter sur le même micrologiciel. Si vous
sélectionniez le TFTP passez à l'étape 4. 
 

Étape 3. Si vous sélectionniez HTTP/HTTPS, choisi parcourez pour localiser le micrologiciel
que vous souhaitez déclassifier à. Une liste de micrologiciel téléchargeable pour le WAP121
peut être trouvée ici et le WAP321 ici. Après avoir sélectionné votre version de firmware,
passez à l'étape 6.
 

 
Étape 4. Dans le domaine de nom du fichier de source écrivez le nom du fichier à charger en
fonction au périphérique. 
 

 
Étape 5. Dans le domaine d'ipv4 addres de serveur TFTP écrivez l'adresse IP du serveur
que vous prendrez le micrologiciel de. 
 

 
Note: L'ipv4 de serveur TFTP peut être différent que décrit ci-dessus.  
 
Étape 6. Sélectionnez le bouton Upgrade au bas de l'écran
 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284152657&softwareid=282463166&release=1.0.4.4&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284152656&softwareid=282463166&release=1.0.1.10


 
Remarque: Ceci peut prendre quelques minutes. Veuillez ne pas régénérer la page ou
naviguez vers une autre page tandis qu'elle améliore. 
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