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Redémarrez et remettez à l'état initial le
WAP125 et le WAP581 aux paramétrages
d'usine 

Objectif
 

Redémarrant ou redémarrant le point d'accès sans fil (WAP) supprime les logs enregistrés
dans la mémoire volatile. Ce processus est exécuté quand certains changements des
configurations ont besoin d'une réinitialisation ou si le WAP est ne répondant pas ou
initialisant correctement. Remettant à l'état initial le WAP aux paramétrages d'usine, d'autre
part, efface toutes les configurations qui ont été placées par l'utilisateur, et restaure le
périphérique sur ses configurations d'origine. Une remise est recommandée si la plupart des
configurations WAP doivent être modifiées.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment redémarrer et remettre à l'état initial votre WAP125
ou WAP581 aux paramétrages d'usine.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

WAP125 - 1.0.0.3
WAP581 - 1.0.0.4
  

Redémarrez le point d'accès sans fil
 

Il y a deux manières de redémarrer le WAP :
 

Réinitialisation de matériel
Réinitialisation par l'utilitaire basé sur le WEB
  
Réinitialisation de matériel
 

Vous avez deux manières de redémarrer le matériel de périphérique :
 

Arrêtez le périphérique en appuyant sur le bouton d'alimentation tandis que le périphérique
est connecté à la prise secteur.
 



●

 
Remarque: Le bouton d'alimentation fonctionne seulement si le périphérique utilise un
adaptateur électrique. Si l'alimentation est fournie par l'alimentation au-dessus des Ethernets
(PoE), débranchez votre connexion Ethernet pendant trois secondes alors branchez-la de
retour.
 

N'appuyez sur le bouton de réinitialisation que durant environ trois secondes seulement, ou
jusqu'aux lumières allez hors fonction.
 

 
Remarque: Dans les deux images ci-dessus, le WAP125 est décrit. 
  

Réinitialisation par l'utilitaire basé sur le WEB
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre WAP et choisissez la 
gestion > la réinitialisation.
 



 
Étape 2. Cliquez sur le bouton de réinitialisation.
 

 
Étape 3. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.
 



 
Vous devriez maintenant avoir redémarré votre périphérique.
  

Programmez une réinitialisation
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre WAP et choisissez la 
gestion > la réinitialisation.
 

 
Étape 2. Cochez la case de réinitialisation planification d'enable pour configurer les
configurations de programme.
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Étape 3. Choisissez une case d'option sous la réinitialisation planification pour déterminer la
date et temps où le WAP devrait redémarrer. Les options sont :
 

Date — Fixez la date spécifique et temps une réinitialisation devrait se produire.
Dans — Placez la réinitialisation pour se produire du temps où la fonction a été configurée. Si
ceci est choisi, ignorez à l'étape 6.
 

Remarque: Dans cet exemple, la date est choisie.
 

 
Étape 4. (facultative) si la date était choisie dans l'étape 3, clique sur le champ de date et
choisit la date vous veulent placer le WAP pour redémarrer.
 
Remarque: Dans cet exemple, 2017-06-07 est choisi.
 



 
Étape 5. Dans la région de temps, choisissez l'heure et la minute de la liste déroulante
respective. Le format horaire est dans le format militaire.
 
Remarque: Dans cet exemple, le WAP est programmé pour redémarrer à 3:21am le 7 juin,
2017.
 

 
Étape 6. (facultative) si dedans était choisi dans l'étape 3, de la liste déroulante de jours,
choisissent le nombre de jours d'aujourd'hui que le WAP devrait redémarrer.
 
Remarque: Dans cet exemple, 7 est choisis.
 



 
Étape 7. (facultative) de la liste déroulante d'heures, choisissent l'heure du jour pour que le
WAP redémarre. Cette option est utile si vous voulez placer une heure spécifique du jour
pour que ceci se produise.
 
Remarque: Dans cet exemple, le WAP est programmé pour redémarrer 7 jours dès
maintenant à 3h du matin.
 

 
Étape 8. (facultative) de la liste déroulante de minutes, choisissent la minute pendant l'heure
pour que le WAP redémarre.
 
Remarque: Dans cet exemple, 0 est choisi.
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Étape 9. Sauvegarde de clic.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré un programme pour que le WAP
redémarre.
  

Remettez à l'état initial le point d'accès sans fil
 

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

Réinitialisation du matériel
Remettez à l'état initial par l'utilitaire basé sur le WEB
  
Réinitialisation du matériel
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce
que les lumières s'éteignent.
 

 
Étape 2. Relâchez le bouton de réinitialisation quand les lumières reviennent en fonction.
 



 
Remarque: Dans les deux images ci-dessus, le WAP125 est décrit.
  

Remettez à l'état initial par l'utilitaire basé sur le WEB
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de votre WAP et choisissez la 
gestion > la réinitialisation.
 

 
Étape 2. Cochez la restauration dans la case de paramétrages d'usine.
 



 
Étape 3. Cliquez sur le bouton de réinitialisation.
 

 
Étape 4. Cliquez sur OK dans la fenêtre de confirmation.
 



 
Vous devriez maintenant avoir remis à l'état initial votre périphérique aux paramétrages
d'usine.
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