
Fichier de copie/save configuration sur les Points
d'accès WAP551 et WAP561 

Objectif
 

Cet article explique comment copier et sauvegarder les fichiers de configuration dans les
Points d'accès WAP551 et WAP561. Par exemple, la configuration de démarrage peut être
copiée sur la configuration de sauvegarde pour sauvegarder une copie dans le NVRAM
(mémoire permanente) comme sauvegarde. 
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.2
  

Fichier de copie/save configuration
 

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

 

• Configuration de démarrage — Le fichier de configuration s'est enregistré à la mémoire
flash ou au NVRAM. Le contenu du config de démarrage est retenu après une
réinitialisation et utilisé au démarrage.
 
• Configuration de sauvegarde — Une copie du fichier de configuration qui est enregistré
sur le WAP comme sauvegarde.
 
• Configuration de miroir — Une copie automatiquement enregistrée de la configuration de
démarrage qui est enregistrée si la configuration de démarrage n'est pas modifiée pendant
au moins 24 heures. Quand un fichier de configuration de miroir est enregistré, un
message de log avec l'alerte de sévérité est généré pour indiquer qu'une nouvelle
configuration de miroir est disponible. Si le Point d'accès est redémarré, le fichier de

Étape 2. Cliquez sur la case d'option appropriée pour le fichier de configuration désiré qui doit être
copié dans le domaine de nom du fichier de source. Le Point d'accès a les fichiers de
configuration suivants comme fichier de configuration de source. 



configuration de miroir est remis à l'état initial aux paramètres par défaut d'usine. Si une
réinitialisation aux paramètres d'usine est faite cependant, la configuration de miroir n'est
pas perdue.
 

Étape 3. Pour le champ de nom du fichier de destination, cliquez sur une des cases d'option
de fichier de configuration.
 

• Configuration de démarrage — Le fichier de configuration de démarrage est remplacé
avec le fichier de configuration choisi de source.
 
• Configuration de sauvegarde — Le fichier de configuration de sauvegarde est remplacé
avec le fichier de configuration choisi de source.
 

Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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