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Introduction

Ce document aide les clients à trouver le logiciel de contrôleur de réseau local sans fil (WLC)
AireOS le plus fiable disponible. Cisco recommande les builds AireOS à partir de chaque
catégorie de logiciels WLC publiés. Ces recommandations peuvent être mises à jour chaque
semaine.

Évolutivité des créations/intervalles de maintenance

Dans certains cas, la version recommandée peut être une version intermédiaire/bêta d'escalade
ou de maintenance. Ces versions ne sont pas disponibles sur CCO (Cisco.com), mais ont
d'importantes corrections de bogues (au-delà de ce qui est disponible dans le code CCO) et
seront opérationnelles en production sur les sites des clients pendant plusieurs semaines.

Notez que, dans certains cas, la version bêta/remontée/provisoire contiendra la prise en charge
des fonctionnalités et/ou du matériel non publiés.  Le centre d'assistance technique Cisco (TAC)
ne prend pas en charge les fonctionnalités ou le matériel non lancés - tant que la version officielle
n'est pas disponible, cette assistance provient de l'unité commerciale (UB).

Pour les fonctionnalités et plates-formes publiées, ces builds sont entièrement prises en charge
par le TAC et l'unité commerciale.

Afin de demander une build provisoire de remontée/maintenance recommandée par le TAC,



ouvrez un dossier TAC Cisco sur votre contrat de contrôleur LAN sans fil.

Constructions AireOS recommandées

AireOS 8.10

Cisco recommande AireOS 8.10.162.0 ou 8.10.171.0 pour les déploiements sans points d'accès
802.11ax (Catalyst 9100 Series Wi-Fi 6).   Pour les déploiements avec des points d'accès 11ax,
8.10.171.0 est recommandé.

AireOS 8.9

AireOS 8.9.100.0 et 8.9.111.0 sont différés.  Les points d'accès 802.11ax nécessitent une version
8.9 ou supérieure ; Le TAC recommande la dernière version 8.10 disponible pour les
déploiements avec ces points d'accès.

AireOS 8.8

Le TAC prend en charge AireOS 8.8.130.0, qui est la dernière version 8.8 - voir le bulletin de fin
de vie.

AireOS 8.7

AireOS 8.7.106.0 est une version de courte durée sans maintenance prévue - voir le bulletin de fin
de vie.  Les clients qui ont besoin de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans la
version 8.5 doivent exécuter la version 8.10.

AireOS 8.6

AireOS 8.6.101.0 est une version de courte durée sans maintenance planifiée, et est reportée -
voir le bulletin de fin de vie.  Les clients qui ont besoin de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas
disponibles dans la version 8.5 doivent exécuter la version 8.10.

AireOS 8.5

AireOS 8.5 est la fin de vie ; Cisco ne publiera plus de correctifs.  Voir la fiche produit.  Il s'agit du
dernier train pour les plates-formes suivantes : AP1600, AP2600, AP3500, AP3600, AP1552
(version 128 Mo), AP802, WLC2504, WLC5508, WLC7510 WLC8510, WiSM2.  AireOS 8.5 a deux
branches :

8.5 Principal

La branche principale 8.5 prend en charge les contrôleurs
5508/8510/5520/8540/3504/2504/7510/WiSM2/vWLC.  Il prend en charge la mobilité
intercontrôleur (IRCM) entre AireOS et les anciens contrôleurs « New Mobility » (« Converged
Access ») (5760/3850/3650). Il ne prend pas en charge IRCM avec les contrôleurs 9800.  Pour les
déploiements 8.5 Mainline, le TAC recommande une escalade 8.5.171.0 ou 8.5MR.8 (8.5.182.2,
disponible maintenant auprès du TAC).

https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-743863.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-743863.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-742354.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-742354.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-742075.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-744139.html


Note: Les points d'accès chargés avec la version 17.6.1 ou supérieure ne pourront pas
rejoindre un contrôleur exécutant un système AireOS publié avant juillet 2021.  Pour 8.5
Mainline, ceci est corrigé dans 8.5.182.0.  Pour plus de détails, consultez CSCvx98176 .

●

Note: Cependant, le TAC ne recommande pas l'exécution de la version 8.5.182.0 en
production, dans tout déploiement où le WLC a des homologues de mobilité, en raison de
CSCvz84912 , ce qui peut entraîner des rechargements inattendus fréquents.  Les clients qui
ont besoin de correctifs dans 8.5.182.0 doivent contacter le TAC pour 8.5.182.2.

●

8.5 IRCM

La branche IRCM 8.5 prend uniquement en charge les contrôleurs 5508/8510/5520/8540/3504.  Il
prend en charge IRCM entre les contrôleurs AireOS et 9800 ; il ne prend pas en charge l'IRCM
avec les anciens contrôleurs « New Mobility ».  Pour les déploiements IRCM 8.5, le TAC
recommande 8.5.182.104 ; les versions 8.5 antérieures d'IRCM étaient 8.5.176.2, 8.5.164.0 et
8.5.164.216 et 8.5.176.0.

Note: Les points d'accès chargés avec la version 17.6.1 ou supérieure ne pourront pas
rejoindre un contrôleur exécutant un système AireOS publié avant juillet 2021.  Pour 8.5
IRCM, ceci est corrigé dans 8.5.176.2/8.5.182.104.  Pour plus de détails, voir CSCvx98176.

●

Mobilité Express

Pour les déploiements Mobility Express, le TAC recommande d'utiliser la dernière version 8.10.

Recommandations générales de version d'AireOS

Pour obtenir des recommandations générales sur les versions d'AireOS, reportez-vous à la
section :

Directives pour le bulletin de migration des versions de logiciels sans fil Cisco●

Recherche de logiciels●

Remarque pour le logiciel CIMC sur les modèles 5520 et 8540

Les contrôleurs 5520 et 8540 doivent être équipés de CIMC 3.0(4r) ou 4.0(2n)

Si CIMC 2.x ou 3.x est installé, mettez à niveau vers CMC 3.0(4r)●

Si CIMC 4.0x est installé, mettez à niveau vers CIMC 4.0(2n)●

Reportez-vous à la section Mise à niveau de l'utilitaire CIMC des notes de version 8.10.142.0 pour
plus de détails.

Remarque pour SDA (Software Defined Access)

Reportez-vous toujours à la matrice de compatibilité SDA pour obtenir les recommandations de
combinaison de codes qui fonctionnent le mieux pour SDA. Il répertorie les combinaisons
spécifiques de code sur Cisco DNA Center, Identity Service Engine (ISE), les commutateurs, les
routeurs et les codes de contrôleur LAN sans fil qui ont été testés par l'équipe de test de la

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvx98176
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvz84912
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvx98176
http://www.cisco.com/c/fr_ca/products/collateral/wireless/8500-series-wireless-controllers/bulletin-c25-730741.html
https://software.cisco.com/research/home
https://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/wireless/controller/release/notes/crn810mr4.html#cimc-upgrade
https://www.cisco.com/c/fr_ca/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html


solution SDA de Cisco.

Informations connexes

Pour le contrôleur sans fil sur IOS-XE, consultez Versions recommandées de Cisco IOS XE
pour les contrôleurs LAN sans fil Catalyst 9800

●

Utilisez le fil de discussion AireOS recommandé par le TAC dans la communauté d'assistance
Cisco

●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

Matrice de compatibilité logicielle des solutions sans fil Cisco pour savoir quelles versions
prennent en charge les plates-formes matérielles

●

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/214749-tac-recommended-ios-xe-builds-for-wirele.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/214749-tac-recommended-ios-xe-builds-for-wirele.html
https://supportforums.cisco.com/document/12481821/tac-recommended-aireos
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/c/fr_ca/td/docs/wireless/compatibility/matrix/compatibility-matrix.html
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