
●

●

Mise à jour du firmware sur le Point d'accès
AP541N 

Objectif
 

Une mise à jour du firmware combine les deux nouveaux mises à jour logicielles et drivers
du matériel pour un périphérique. Ceci te permet pour augmenter les performances et les
caractéristiques d'un périphérique et en partie votre réseau. Il aide à réparer les bogues et
d'autres questions intermittentes qui étaient précédemment présentes sur le routeur. Dans
l'AP541N il y a deux images du micrologiciel. L'un d'entre eux est en cours ou l'image
primaire et l'autre est l'image de sauvegarde ou secondaire. L'image primaire peut être
commutée pour l'image de fond si la primaire échoue. 
 
Cet article explique comment améliorer le logiciel et commuter l'image de microprogramme
active avec la de sauvegarde sur un Point d'accès AP541N.
  

Périphérique applicable
 

Point d'accès AP541N
  

Version de logiciel
 

AP541N-K9-2.0(4)
  

URL de téléchargement logiciel
 

 
Point d'accès AP541N
  

Mise à niveau logicielle
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'Administration
> Software Upgrade. La page de mise à niveau de logiciel s'ouvre :
 

 
La page affiche les informations suivantes :
 

https://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=282790482&flowid=6790&softwareid=282804210&release=2.0.2&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest 


●
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Modèle — Nom modèle du périphérique.
Version de logiciel — Les versions du logiciel (de sauvegarde) primaire (courant) et
secondaire.
  
Commutateur
 

Étape 1. Pour commuter entre le logiciel des images primaires et secondaires, commutateur
de clic.
 

 
Étape 2. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur OK pour commuter. Les
réinitialisations AP.
 
Note: Les clients AP peuvent perdre la connexion temporairement tandis que les
réinitialisations AP.
  

Mise à niveau
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option appropriée pour choisir une méthode pour télécharger
le micrologiciel dans le domaine de méthode de téléchargement :
 

HTTP — Enregistre le fichier de configuration par le HTTP.
TFTP — Enregistre le fichier de configuration d'un serveur TFTP. 
 

Timesaver : Si le TFTP est choisi dans l'étape 1, ignorez à l'étape 3.
 
Étape 2. Cliquez sur le bouton de fichier de choisir. Après sélection, le nom du fichier
apparaîtra près du bouton de fichier de choisir. Saut à l'étape 5.
 
Remarque: Le micrologiciel devrait être téléchargé à l'ordinateur local à l'avance. A cliquez
ici pour que le lien télécharge le logiciel
 
Timesaver :  Si vous avez choisi le HTTP dans l'étape 1, ignorez l'accès d'étape 3 et d'étape
4. à l'étape 5.
 



 
Étape 3. Écrivez le chemin et le nom du fichier de micrologiciel à utiliser pour améliorer le
périphérique dans le domaine de nom du fichier image. Ceci est également utilisé pour
localiser le fichier sur un serveur TFTP. Le micrologiciel devrait être enregistré dans un
serveur TFTP à l'avance.
 
Étape 4. Écrivez l'adresse IP du serveur de l'hôte TFTP dans le domaine IP de serveur
TFTP.
 
Étape 5. Mise à jour de clic. 
 

 
Étape 6. Un message d'avertissement apparaît. Cliquez sur OK pour commencer la mise à
jour. Réinitialisations AP.
 
Note: AP peut prendre peu de minutes pour redémarrer, et des connexions à AP peuvent
être perdues à ce moment.
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