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Gérez les fichiers de configuration sur le Point
d'accès WAP125 ou WAP581 

Introduction
 

Un fichier de configuration du point d'accès sans fil (WAP) contient toutes les informations
sur le WAP. Des fichiers de configuration sont créés dans le format XML. Il y a trois fichiers
de configuration différents d'un WAP :
 

Configuration de démarrage — Ce fichier est le fichier de configuration primaire et est
enregistré sur la mémoire flash du WAP.
Configuration de sauvegarde — La configuration de sauvegarde est un fichier stocké
supplémentaire sur le WAP et est utilisée comme sauvegarde.
Configuration de miroir — Si le fichier de configuration de démarrage n'est pas modifié
pendant 24 heures, il est enregistré comme configuration de miroir, qui est préservée à
travers des réinitialisations aux paramètres d'usine. Ce fichier est un instantané de
configuration de startup de passé a, et peut être utilisé pour récupérer des
configurations après une réinitialisation aux paramètres d'usine.
 

Ces fichiers peuvent être sauvegardés à votre ordinateur ou être téléchargés sur le WAP
pour mettre à jour les configurations. Des fichiers de configuration peuvent également être
copiés sur différents fichiers, ou peuvent être supprimés.
 
Dans ce scénario, les fichiers de configuration vont être téléchargés alors ont sauvegardé
par l'intermédiaire du Protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol) d'un serveur TFTP avec
une adresse IP de 192.168.101.101. Cet article affiche également que les étapes sur la
façon dont télécharger et sauvegarder les fichiers par l'intermédiaire du texte hyper Transfer
Protocol (HTTP) et du texte hyper Transfer Protocol sécurisent (HTTPS), au cas où ces
méthodes seraient exigées pour être utilisées.
  

Objectif
 

L'objectif de ce document est de fournir des instructions sur la façon dont gérer des fichiers
de configuration sur votre WAP en téléchargeant, en sauvegardant, en copiant, et en
supprimant un fichier de configuration.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Gérez les fichiers de configuration



Fichier de configuration de sauvegarde de téléchargement par l'intermédiaire de
TFTP
 

Remarque: Les images peuvent varier selon le modèle de votre WAP. Les images ci-
dessous sont prises du WAP125.
 
Fichier de configuration de téléchargement
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès en
écrivant votre nom d'utilisateur et mot de passe dans les domaines fournis et cliquent sur
alors la procédure de connexion.
 

 
Remarque: Le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut est Cisco/Cisco.
 
Étape 2. ChooseAdministration > fichiers de configuration.
 



 
Étape 3. Cliquez sur le téléchargement/bouton droit de sauvegarde.
 

 

 
Étape 4. Dans la région de méthode de transfert, cliquez sur par l'intermédiaire de la case
d'option TFTP pour sélectionner le protocole à utiliser en téléchargeant/sauvegardant le
fichier de configuration.
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Étape 5. Dans le transfert à partir de la liste déroulante, choisissez le PC à la case d'option
de Point d'accès pour télécharger le fichier de configuration à partir de l'ordinateur au Point
d'accès.
 

 
Étape 6. De la liste déroulante de utilisation, choisissez un fichier de configuration pour
transférer. Les options sont :
 

Configuration de démarrage — Ce fichier est le fichier de configuration primaire et est
enregistré sur la mémoire flash du WAP. Le fichier téléchargé sera enregistré comme
fichier de configuration de démarrage. Le fichier de configuration de démarrage existant
sera remplacé.
Configuration de sauvegarde — La configuration de sauvegarde est un fichier stocké
supplémentaire sur le WAP et est utilisée comme sauvegarde. Le fichier téléchargé sera
enregistré comme fichier de configuration de sauvegarde. Le fichier de configuration de
sauvegarde existant sera remplacé.
 

Remarque: Dans cet exemple, la configuration de démarrage est choisie.
 



 
Étape 7. Écrivez le nom du fichier du fichier de configuration dans le champ Filename de
configuration.
 
Remarque: Le nom du fichier peut être un à 32 caractères longs mais ne peut pas contenir
des caractères particuliers et des espaces. Pour cet exemple, config.xml est utilisé.
 

 
Étape 8. Entrez dans l'adresse IP pour serveur TFTP dans le domaine d'ipv4 addres de
serveur TFTP.
 
Remarque: Pour cet exemple, 192.168.101.101 est utilisé.
 

 
Étape 9. Sauvegarde de clic.
 



 
Étape 10. Une barre de progression apparaît. L'attente et ne naviguent pas à partir de la
page.
 

 
Étape 11. Un message apparaît vous informant que la configuration a été restaurée avec
succès et que le WAP redémarrera maintenant. Attendez jusqu'à ce que la réinitialisation
soit complète.
 

 
Vous devriez maintenant avoir téléchargé un fichier de configuration par l'intermédiaire du
TFTP.
 
Fichier de configuration de sauvegarde
 
Étape 1. Dans le transfert à partir de la liste déroulante, choisissez le Point d'accès au PC.
 

 
Étape 2. De la liste déroulante de utilisation, choisissez le fichier de configuration
correspondant que vous voulez la sauvegarde. Les fichiers de configuration qui peuvent être
sauvegardés sont configuration de démarrage ou configuration de miroir.
 
Remarque: Pour cet exemple, la configuration de démarrage est choisie.



 
Étape 3. Dans le champ Filename de configuration, écrivez le nom du fichier de
configuration.
 
Remarque: Le nom du fichier peut être un à 32 caractères longs mais ne peut pas contenir
des caractères particuliers et des espaces. Pour cet exemple, config.xml est utilisé.
 

 
Étape 4. Entrez dans l'adresse IP pour serveur TFTP dans le domaine d'ipv4 addres de
serveur TFTP.
 
Remarque: Pour cet exemple, 192.168.101.101 est utilisé.
 

 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
 



 
Étape 6. Une barre de progression apparaît. L'attente et ne naviguent pas à partir de la
page.
 

 
Étape 7. Un message apparaît vous informant que la configuration a été restaurée avec
succès et que le WAP redémarrera maintenant. Attendez jusqu'à ce que la réinitialisation
soit complète.
 

 
Vous devriez maintenant avoir sauvegardé le fichier de configuration par l'intermédiaire du
TFTP.
  

Téléchargement/fichier de configuration de sauvegarde par l'intermédiaire de
HTTP/HTTPS
 

Fichier de configuration de téléchargement
 
Étape 1. Dans la région de méthode de transfert, cliquez sur par l'intermédiaire de la case
d'option HTTP/HTTPS pour transférer des fichiers par votre navigateur Web.
 

 
Étape 2. Dans le transfert à partir de la liste déroulante, choisissez le PC à la case d'option
de Point d'accès pour télécharger le fichier de configuration à partir de l'ordinateur au Point
d'accès.
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Étape 3. De la liste déroulante de utilisation, choisissez un fichier de configuration pour
transférer. Les options sont :
 

Configuration de démarrage — Ce fichier est le fichier de configuration primaire et est
enregistré sur la mémoire flash du WAP. Le fichier téléchargé sera enregistré comme
fichier de configuration de démarrage. Le fichier de configuration de démarrage existant
sera remplacé.
Configuration de sauvegarde — La configuration de sauvegarde est un fichier stocké
supplémentaire sur le WAP et est utilisée comme sauvegarde. Le fichier téléchargé sera
enregistré comme fichier de configuration de sauvegarde. Le fichier de configuration de
sauvegarde existant sera remplacé.
 

Remarque: Dans cet exemple, la configuration de démarrage est choisie.
 

 
Étape 4. Dans la région de nom du fichier de configuration, le clic parcourent… et localisent
le fichier et sélectionnent le fichier de configuration sur votre ordinateur.
 
Remarque: Le champ d'ipv4 addres de serveur TFTP est greyed si par l'intermédiaire de
HTTP/HTTPS l'option est sélectionnée. Pour cet exemple, config.xml est utilisé.
 



 
Étape 5. Sauvegarde de clic.
 

 
Étape 6. Une barre de progression apparaît. L'attente et ne naviguent pas à partir de la
page.
 

 
Étape 7. Un message apparaît vous informant que la configuration a été restaurée avec
succès et que le WAP redémarrera maintenant. Attendez jusqu'à ce que la réinitialisation
soit complète.
 

 
Vous avez maintenant téléchargé un fichier de configuration à votre WAP par l'intermédiaire
de HTTP/HTTPS.
 
Fichier de configuration de sauvegarde
 
Étape 1. Cliquez sur par l'intermédiaire de la case d'option HTTP/HTTPS.
 



 
Étape 2. Dans le transfert à partir de la liste déroulante, choisissez le Point d'accès au PC.
 

 
Étape 3. De la liste déroulante de utilisation, choisissez le fichier de configuration
correspondant que vous voulez la sauvegarde. Les fichiers de configuration qui peuvent être
sauvegardés sont configuration de démarrage ou configuration de miroir.
 
Remarque: Dans cet exemple, la configuration de démarrage est choisie.
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
 



 
Étape 5. Le fichier de configuration le téléchargera par votre navigateur. Vérifiez votre
historique de téléchargement de navigateur Web pour vérifier le fichier.
 

 
Étape 6. Une barre de progression apparaît. L'attente et ne naviguent pas à partir de la
page.
 

 
Étape 7. Un message apparaît vous informant que la configuration a été restaurée avec
succès et que le WAP redémarrera maintenant. Attendez jusqu'à ce que la réinitialisation
soit complète.
 

 
Vous devriez maintenant avoir sauvegardé votre fichier de configuration par l'intermédiaire
de HTTP/HTTPS.
  

Copiez un fichier de configuration
 

Étape 1. Le défilement à la région de copie et cliquent sur la flèche à droite.
 

 
Étape 2. De la copie de la liste déroulante, choisissez un fichier de configuration que vous
voulez copier. Vous pouvez sélectionner la configuration de démarrage, la configuration de
sauvegarde, ou les fichiers de configuration de miroir.
 
Remarque: Pour cet exemple, la configuration de démarrage est choisie.
 



 
Étape 3. Du à la liste déroulante, choisissez le type de fichier de configuration qui sera
remplacé par le fichier que vous copiez. Vous pouvez sélectionner la configuration de
démarrage ou le fichier de configuration de sauvegarde.
 
Remarque: Pour cet exemple, la configuration de sauvegarde est utilisée.
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic.
 

 
Étape 5. Une barre de progression apparaît. L'attente et ne naviguent pas à partir de la
page.
 

 
Étape 6. Une fenêtre vigilante semblera vous informer que le transfert est réussi. Cliquez sur
 OK pour continuer.
 

 
Vous devriez maintenant avoir copié ou enregistré un fichier de configuration.
  

Supprimez un fichier de configuration
 

Étape 1. Le défilement à la zone claire et cliquent sur la flèche à droite.
 



 
Étape 2. Vérifiez les cases correspondant à n'importe quel fichier de configuration que vous
voulez supprimer. Le Tableau de fichier de configuration affichera tous les fichiers de
configuration existante enregistrés sur le WAP, avec la date et l'heure où ils ont été créés.
 
Remarque: Si tous les fichiers de configuration sont vérifiés pour être supprimés, le WAP
sera remis à l'état initial à ses paramétrages d'usine. Dans cet exemple, la configuration de
démarrage est choisie.
 

 
Étape 3. Fichiers clairs de clic.
 

 
Étape 4. Une fenêtre externe semblera confirmer cela supprimant un fichier de configuration
ne peut pas être annulée. Cliquez sur OK pour supprimer le fichier sélectionné.
 



 
Étape 5. Une fenêtre externe apparaîtra indiquante que la suppression était réussie. Cliquez
sur OK pour continuer.
 

 
Vous devriez maintenant avoir supprimé un fichier de configuration.
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