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Introduction

Ce document décrit la procédure de récupération de mot de passe pour les commutateurs à
configuration fixe Cisco Catalyst Layer 2 et Cisco Catalyst Layer 3.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document est basé sur les commutateurs des gammes 2900XL/3500XL, 2940, 2950/2955,
2960, 2970, 3550, 3560 et 3750.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau
est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, consultez Conventions
relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Ce document décrit la procédure de récupération de mot de passe pour les commutateurs à
configuration fixe de couche 2 de la gamme Cisco Catalyst 2900XL/3500XL, 2940, 2950/2955,
2960 et 2970, ainsi que pour les commutateurs à configuration fixe de couche 3 de la gamme



Cisco Catalyst 3550, 3560 et 3750.

Procédure de récupération

Pour récupérer le mot de passe :

Connectez un terminal ou un PC avec émulation de terminal (par exemple, HyperTerminal)
au port pour console du commutateur.Utilisez les paramètres de terminal suivants :Bits par
seconde (bauds) : 9 600Bits de données : 8Parité : aucuneBits d'arrêt : 1Contrôle de flux :
Xon/XoffRemarque : pour plus d'informations sur le câblage et la connexion d'un terminal au
port de console, reportez-vous à Connexion d'un terminal au port de console sur les
commutateurs Catalyst.

1.

Débranchez le câble d'alimentation.2.
Mettez le commutateur sous tension et amenez-le au commutateur : invite:Pour les
commutateurs de la gamme 2900XL, 3500XL, 2940, 2950, 2960, 2970, 3550, 3560 et 3750,
procédez comme suit :Rebranchez le câble d'alimentation au commutateur tout en
maintenant enfoncé le bouton de mode situé du côté gauche du panneau frontal.Remarque :
la position des voyants peut varier légèrement en fonction du modèle.

3.

Catalyst 3524XL

Catalyst 3524XL

Catalyst 2950-24

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/10600-9.html#Cat1900
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/10600-9.html#Cat1900
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-6000-series-switches/10600-9.html#Cat1900


Catalyst 2950-24

Pour les commutateurs de la gamme 2955 uniquement :

Les commutateurs de la gamme Catalyst 2955 n'utilisent pas de bouton de mode externe pour la
récupération de mot de passe. Au lieu de cela, le chargeur de démarrage du commutateur utilise
la détection de touche d'arrêt pour arrêter la séquence de démarrage automatique à des fins de
récupération de mot de passe. La séquence d'arrêt est déterminée par l'application du terminal et
le système d'exploitation utilisés. Hyperterm qui fonctionne sous Windows 2000 utilise Ctrl + Break
. Sur une station de travail qui exécute UNIX, Ctrl-C est la touche d'interruption. Pour plus
d'informations, reportez-vous à Combinaisons de touches d'arrêt standard pendant la récupération
d'un mot de passe.

L'exemple suivant utilise Hyperterm pour passer en mode switch: sur un routeur 2955.

C2955 Boot Loader (C2955-HBOOT-M) Version 12.1(0.0.514), CISCO DEVELOPMENT TEST

VERSION

Compiled Fri 13-Dec-02 17:38 by madison

WS-C2955T-12 starting...

Base ethernet MAC Address: 00:0b:be:b6:ee:00

Xmodem file system is available.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 19 files, 2 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 7741440

flashfs[0]: Bytes used: 4510720

flashfs[0]: Bytes available: 3230720

flashfs[0]: flashfs fsck took 7 seconds.

...done initializing flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

*** The system will autoboot in 15 seconds ***

Send break character to prevent autobooting.

!--- Wait until you see this message before !--- you issue the break sequence.

!--- Ctrl+Break is entered using Hyperterm. The system has been interrupted prior to

initializing the flash file system to finish loading the operating system software: flash_init

load_helper boot switch:

4. Exécutez la commande flash_init.



switch: flash_init

Initializing Flash...

flashfs[0]: 143 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 3612672

flashfs[0]: Bytes used: 2729472

flashfs[0]: Bytes available: 883200

flashfs[0]: flashfs fsck took 86 seconds

....done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3

Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4

switch:

!--- This output is from a 2900XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

5. Exécutez la commande load_helper.

switch: load_helper

switch:

6. Exécutez la commande dir flash:.

Remarque : veillez à taper deux-points (:) après la commande dir flash.

Le système de fichiers du commutateur s'affiche :

switch: dir flash:

Directory of flash:/

2    -rwx  1803357   <date>               c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin

!--- This is the current version of software. 4 -rwx 1131 <date> config.text

!--- This is the configuration file. 5 -rwx 109 <date> info 6 -rwx 389 <date> env_vars 7 drwx

640 <date> html 18 -rwx 109 <date> info.ver 403968 bytes available (3208704 bytes used) switch:

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from

!--- other switches will vary slightly.

Tapez rename flash:config.text flash:config.old pour renommer le fichier de configuration.
switch: rename flash:config.text flash:config.old

switch:

!--- The config.text file contains the password

!--- definition.

1.

Émettez la commande boot pour démarrer le système.
switch: boot

Loading "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin"...###############################

################################################################################

######################################################################

File "flash:c3500xl-c3h2s-mz.120-5.WC7.bin" uncompressed and installed, entry po

int: 0x3000

executing...

!--- Output suppressed.

!--- This output is from a 3500XL switch. Output from other switches

!--- will vary slightly.

2.

Entrez « n » à l'invite pour abandonner la boîte de dialogue de configuration initiale.
--- System Configuration Dialog ---

At any point you can enter a question mark '?' for help.

3.



Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

!--- Type "n" for no. Press RETURN to get started. !--- Press Return or Enter. Switch> !---

The Switch> prompt is displayed.

Àl'invite du commutateur, tapez en pour passer en mode enable.
Switch>en

Switch#

4.

Tapez rename flash:config.old flash:config.text pour renommer le fichier de configuration
avec son nom d’origine.
Switch#rename flash:config.old flash:config.text

Destination filename [config.text]

!--- Press Return or Enter. Switch#

5.

Copiez le fichier de configuration dans la mémoire.
Switch#copy flash:config.text system:running-config

Destination filename [running-config]?

!--- Press Return or Enter. 1131 bytes copied in 0.760 secs Sw1#

Le fichier de configuration est alors rechargé.

6.

Remplacez les mots de passe actuels que vous ne connaissez pas. Choisissez un mot de
passe fort avec au moins une majuscule, un nombre et un caractère spécial.Remarque :
remplacez les mots de passe nécessaires. Il n'est pas nécessaire de remplacer tous les
mots de passe mentionnés.
Sw1#configure terminal

!--- To overwrite existing secret password Sw1(config)#enable secret

!--- To overwrite existing enable password Sw1(config)#enable password

!--- To overwrite existing vty password Sw1(config)#line vty 0 15

Sw1(config-line)#password

Sw1(config-line)#login

!--- To overwrite existing console password Sw1(config-line)#line con 0

Sw1(config-line)#password

7.

Écrivez la configuration en cours dans le fichier de configuration avec la commande write
memory.
Sw1#write memory

Building configuration...

[OK]

Sw1#

8.

Informations connexes

Assistance technique et téléchargements Cisco●

/content/en/us/td/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book/cf_t1.html#wp1058873
/content/en/us/td/docs/ios/fundamentals/command/reference/cf_book/cf_t1.html#wp1058873
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html?referring_site=bodynav


À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


