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Introduction
Ce document décrit comment faire la reprise de réinitialisation aux paramètres d'usine et de mot de passe pour Cisco 2520
Commutateurs connectés en série de grille (CGS2520).

Contribué par Mehar Swarup et Sumedha Phatak, ingénieurs TAC Cisco.

Problème
Cette procédure s'applique quand le mot de passe est perdu sur le commutateur ou le client veulent au commutateur de
réinitialisation aux paramètres d'usine.

Solution

Suivez ces étapes à la configuration de réinitialisation aux paramètres d'usine sur CGS2520 :

1. Débranchez et branchez le cordon d'alimentation du commutateur.

2. Attendez le message initialisant instantané pour apparaître comme affiché :

… fait initialisant l'éclair.

Le système a été interrompu, ou a rencontré une erreur pendant l'initialisation du système de
fichiers. Ces commandes initialiseront le système de fichiers Flash, et finissent de charger le
logiciel de système d'exploitation :

  flash_init

   démarrage

3. Appuyez sur la broche exprès d'installation sur le commutateur quand éclair initialisant pendant
3-5 secondes. Vous verrez maintenant le « commutateur :  » demande.

 commutateur :



4. Utilisez la sauvegarde de ces commandes la configuration qui existe déjà.

commutateur : flash_init

commutateur : éclair de dir :

commutateur : renommez l'éclair : config.text flash: config-backup.text

commutateur : renommez l'éclair : éclair vlan.dat : vlan-backup.dat

5. Utilisez ces commandes de supprimer la configuration qui existe déjà.

commutateur : del flash : config.text

commutateur : del flash : vlan.dat

démarrage

 Après que vous émettiez le démarrage, le commutateur maintenant chargera dans le mode
par défaut et incitera pour la configuration initiale.

●

Si vous souhaitez ignorer la configuration initiale pour la faire à une date ultérieure la presse
ctrl+c sur votre PC.

●

Si vous voulez seulement récupérer le mot de passe, utilisez l'option de démarrage au lieu de
l'option de flash_init comme affichée :

boot flash : image> de <system●

running-config de la copie config.bak
Mot de passe de modification ici

●

copy running-config startup-config●

 

Informations connexes

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/g
uide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136
http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html
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