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Ce bulletin fournit des informations concernant la mise à jour du firmware ALEOS sur les

routeurs ES450, GX450, RV50, RV50X et MP70. Cette mise à jour est conseillée mais
pas obligatoire.
Celle-ci contient un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, y compris :
• Ethernet WAN
• Priorité et basculement de l'interface WAN
• Routage statique
• SSID multiples lorsque le périphérique est dans le WLAN AP
• Enregistrement à distance
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1. Vérifiez la version logicielle et radio de votre passerelle Airlink :
Status / About

2. Choix du firmware en fonction de votre produit Airlink
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3. Téléchargement du firmware 4.8.0
• Pour les ES450 :
https://source.sierrawireless.com/resources/airlink/software_downloads/es450/es
450-firmware-packages-for-international/
• Pour les GX450 :
https://source.sierrawireless.com/resources/airlink/software_downloads/gx450/gx
450-firmware-packages-for-international/
• Pour le RV50 :
https://source.sierrawireless.com/resources/airlink/software_downloads/rv50/r
v50-firmware-list/
• Pour le RV50X :
https://source.sierrawireless.com/resources/airlink/software_downloads/rv50/rv50
-firmware-list/
• Pour le MP70 :
https://source.sierrawireless.com/resources/airlink/software_downloads/mp70/mp
70-firmware-list/
• Informations complémentaires sur les routeurs
http://www.ebds.eu/produits/modems-et-routeurs-gsm/

4. Mise à jour du firmware des routeurs de la gamme Airlink
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Plus d’informations
Pour plus d’informations ou un support technique, n’hésitez pas à nous contacter au 09 72 36
76 46 ou par email à info@ebds.eu

EBDS décline toute responsabilité quant à l’utilisation des informations contenues dans ce document.
Celles-ci sont uniquement fournies à titre informatif et n’entraînent aucune obligation légale .
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