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Mise à niveau de micrologiciel sur les Points
d'accès WAP551 et WAP561 

Objectif
 

Les releases de nouveau micrologiciel ont la fonctionnalité avancée et peuvent également
corriger les bogues qui étaient présents précédemment sur les périphériques de réseau. Les
performances d'un périphérique de réseau peuvent être améliorées avec le dernier
micrologiciel.  La mise à jour du firmware peut être faite par le client TFTP ou de HTTP. 
 
Cet article explique comment améliorer le micrologiciel pour les Points d'accès WAP551 et
WAP561 par un client de HTTP ou le serveur TFTP.
  

Périphériques applicables
 

WAP551
WAP561
  

URL de téléchargement logiciel
 

WAP551 
WAP561
  

Mise à jour du firmware
 

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

 
Le dessus de la page affiche les informations importantes au sujet du périphérique.

https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=284798654&flowid=43802
https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=284798763&flowid=43803
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PID VID — Affiche l'identité de produit et l'ID de constructeur du Point d'accès.
Version de firmware active — Affiche la version de firmware active en cours.
Version de firmware inactive — Affiche la version de firmware inactive en cours.
 

Remarque: Cette page te permet également pour permuter l'image active. Pour permuter
l'image active, référez-vous à l'image de microprogramme active d'échange d'article sur le
Point d'accès WAP551 et WAP561.
 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option de la méthode désirée de transfert de micrologiciel
dans le domaine de méthode de transfert.
 

HTTP/HTTPS — Cette méthode de transfert emploie l'interface utilisateur du périphérique
pour améliorer le micrologiciel. Pour ce type de mise à jour du firmware, référez-vous à la 
mise à jour du firmware avec HTTP/HTTPS. 
 
TFTP — Cette méthode de transfert exige d'un serveur de Protocole TFTP (Trivial File
Transfer Protocol) pour que les périphériques WAP accèdent à. Le WAP améliore son
micrologiciel du fichier situé sur ce serveur. Afin d'utiliser cette méthode, un serveur TFTP
devrait être téléchargé sur l'ordinateur. Les serveurs TFTP, le TFTPd32 ou le TFTPd64 le plus
populaire peuvent être téléchargés ici. Assurez-vous que le dernier micrologiciel du Point
d'accès est enregistré sur le serveur TFTP. Pour ce type de mise à jour du firmware, référez-
vous à la mise à jour du firmware avec le TFTP.
  

Mise à jour du firmware avec HTTP/HTTPS
 

 
Étape 1. Cliquez sur choisissent le fichier et choisissent le fichier d'image.
 
Remarque: Le fichier de mise à niveau du micrologiciel fourni doit être un fichier de .tar.
D'autres types de format de fichier ne fonctionnent pas.
 
Étape 2. Mise à jour de clic pour appliquer le nouveau micrologiciel.
 
Remarque: Télécharger le nouveau logiciel peut prendre plusieurs minutes. Veuillez ne pas
régénérer la page ou naviguez vers une autre page tout en téléchargeant le nouveau
logiciel, ou le téléchargement de logiciel sera abandonné. Quand le processus est complet le
Point d'accès redémarrera et reprendra le fonctionnement normal.
  

Mise à jour du firmware avec le TFTP
 

 

http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html


Étape 1. Écrivez le nom du fichier de micrologiciel dans le domaine de nom du fichier de
source qui contient le dernier micrologiciel pour le télécharger.
 
Remarque: Le fichier de mise à niveau du micrologiciel fourni doit être un fichier de .tar.
D'autres types de formats de fichier ne fonctionnent pas.
 
Étape 2. Écrivez l'adresse IP du serveur TFTP dans le domaine d'ipv4 addres de serveur
TFTP.
 
Étape 3. Mise à jour de clic pour appliquer le nouveau micrologiciel.
 
Remarque: Télécharger le nouveau logiciel peut prendre plusieurs minutes. Veuillez ne pas
régénérer la page ou naviguez vers une autre page tout en téléchargeant le nouveau
logiciel, ou le téléchargement de logiciel sera abandonné. Quand le processus est complet le
Point d'accès redémarrera et reprendra le fonctionnement normal.
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