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3.2 Gestion manuelle du logiciel système via 
le serveur BOOTP

Gestion du logiciel
système du

SpeedTouch™

La gestion du logiciel système du SpeedTouch™ est axée sur BOOTP, un mécanisme 
standard utilisé pour l’initialisation de stations sans disque.

Le SpeedTouch™ est capable de passer en mode BOOTP, ce qui permet à un serveur 
BOOTP de gérer le système de fichiers du SpeedTouch™ et de lui soumettre des 
fichiers de mise à niveau.

Remarque importante Il est conseillé que seules les personnes rompues à l’utilisation d’un serveur BOOTP et 
des mécanismes BOOTP sous-jacents suivent la procédure décrite ci-dessous.

Lorsque vous mettez à niveau le logiciel système, les paramètres par défaut du 
SpeedTouch™ sont restaurés. Vous êtes donc invité à effectuer une sauvegarde de la 
configuration du SpeedTouch™ avant de continuer.

Avant de lancer la
procédure

L’ordinateur sur lequel vous souhaitez effectuer la mise à niveau du logiciel système du 
SpeedTouch™ doit être équipé d’un serveur BOOTP tiers.

Assurez-vous que le SpeedTouch™ est connecté à votre ordinateur via le port Ethernet. 
Si vous utilisez un SpeedTouch™530, déconnectez l’interface USB, le cas échéant, afin 
d’éviter toute erreur de communication pendant la mise à niveau du logiciel système.

Vous aurez besoin de l’adresse MAC (Medium Access Control) de votre périphérique 
SpeedTouch™. Pour récupérer cette adresse, reportez-vous à la section « System Info 
(Informations système) », page 26.

Vérifiez que vous disposez d’un fichier image valide du logiciel système du 
SpeedTouch™ sur votre disque dur local.

Procédure Pour mettre à niveau le logiciel système du SpeedTouch™ :

1 Avant toute chose, assurez-vous que votre SpeedTouch™ est hors tension et 
qu’un serveur BOOTP est installé sur l’ordinateur sur lequel vous comptez 
effectuer la procédure de mise à niveau.

2 Configurez le serveur BOOTP de telle sorte qu’il utilise le fichier image du logiciel 
système du SpeedTouch™ en réponse aux requêtes BOOTP émises par le 
SpeedTouch™ dont vous souhaitez mettre à niveau le logiciel système.

3 Pour identifier les requêtes BOOTP en provenance du SpeedTouch™, il convient 
de spécifier son adresse MAC et de définir une plage d’adresses IP affectées à la 
communication de base entre le serveur BOOTP et le SpeedTouch™.

4 Appuyez sur le bouton d’alimentation du SpeedTouch™ et maintenez-le enfoncé 
jusqu’à ce que le voyant Alimentation/Système ambre se mette à clignoter 
(environ six secondes). Cela signifie que le SpeedTouch™ est passé en mode 
BOOTP et qu’il envoie des requêtes BOOTP.

5 Le serveur BOOTP va alors répondre à ces requêtes et effectuer les opérations 
nécessaires à l’envoi du logiciel système au SpeedTouch™.

6 Après avoir vérifié la validité du logiciel système reçu pour le périphérique, le 
SpeedTouch™ démarre en mode de fonctionnement normal.

7 Vous pouvez éventuellement télécharger la configuration de sauvegarde en suivant 
la procédure décrite à la section « Setup (Installation) », page 32.


