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Firmware béta Centro Business 2.0

http://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/2eca82a0-8e7f-4ab7-b088-11572933bded/CB2.0_Beta-FW_Releasenote_IT.pdf
http://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/0d7fd62d-b2ec-4740-b2e0-2f861c7d12f1/CB2.0_Beta-FW_Releasenote_EN.pdf
http://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/c9e6d0ec-de06-4e9e-92cd-56bf9830ea53/CB2.0_Beta-FW_Releasenote_DE.pdf
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La note de publication est encore en cours d'élaboration

Nouvelles fonctions

Désactiver le port Ethernet individuellement

Ethernet Port können neu im Router-Portal unter "Netzwerk" einzeln komplett deaktiviert werden. 

So können missbräuchliche Geräteverbindungen im LAN unterdrückt werden. Wird an einem 

deaktivierten Port ein Gerät angeschlossen, leuchtet das LED am Ethernet-Port nicht. Beachten Sie, 

dass Swisscom im Supportfall nicht weiss, ob Sie diese Funktion nutzten und deshalb allfällige  

Verbindungsprobleme melden. 

ID-3473 Intégré

Surveillance dans le portail du routeur pour l'analyse des SPAM

Si un client est identifié dans le réseau Swisscom par un trafic potentiel de SPAM, il est dirigé vers un

processus de bac à sable et bloqué en cas de non-respect récurrent. Nous offrons désormais la

possibilité d'analyser le trafic via le port 25 et de déterminer quel appareil le déclenche dans le

portail du routeur sous "Analysis" → "Connection Monitoring".

ID-4071 Intégré

Sécurité améliorée pour le VPN site à site avec le profil IKEv2 (SHA2-256 & PFS)

La nouvelle version du firmware, supporte également la fonction de hachage SHA2-256 avec l’option

IKEv2. En outre, il est possible de définir dans les paramètres VPN Peer to Peer (profil IKEv2) si tu veux

travailler avec ou sans l'option PFS (Perfect Forward Secrecy). Vers le document d'aide.

ID-1982 Intégré

VPN DH Groupes

Plusieurs groupes DH sont pris en charge par le VPN.

ID-4580 Intégré

Logs VPN dans l’interface de routeur

Nouveau, vous pouvez également consulter les journaux VPN dans l’interface de routeur, vous

pouvez les trouver sous Diagnostic -> System Log .

ID-4579 Intégré
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Nous nous permettons de mettre à jour votre Centro Business 
vers une version révisée si vous travaillez avec un firmware béta. Centro Business 2.0 Firmware

9.50.01.0046 Download

https://documents.swisscom.com/product/1000260-Connectivity_Geraete_/Documents/Spezifikationen/Centro_Business2_Site_to_Site_VPN%20%C3%BCber_IPsec_einrichten-fr.pdf
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/8ed747c8-514a-4d64-b4ce-baf3be4cd771/st6840_95001_0046.sig
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Prise en charge de la nouvelle clé USB E3372h-320

Le microprogramme prend également en charge le nouveau Sitick USB 4G pour la sauvegarde sur

Internet.

ID-3856 Intégré

Fournisseurs DynDNS définis par l' utilisateur possibles Désormais

Il est maintenant possible de faire un enregistrement DynDNS individuel sur le portail du

routeur. Nous offrons ainsi une flexibilité élevée vis-à-vis de l'utilisateur. Mais comme de nombreux

fournisseurs demandent des configurations très individuelles, il s'agit d'une fonction d'expert,

Swisscom offre ni aide ni soutien, ni assistance !

Vous trouverez des conseils et des astuces dans le document d'aide.

ID-4764 Intégré

ICMP Redirect

Vous pouvez désactiver l’ICP Redirect sur les itinéraires statiques

ID-3094 Intégré

Nouvelles exigences plus strictes concernant le mot de passe du routeur (admin)

Afin de garantir activement la sécurité des installations de nos clients, nous avons décidé de

renforcer les exigences relatives au mot de passe pour la connexion au routeur. Au moins 8

caractères et au moins 1 caractère pour chacun des types de caractères suivants:

- Lettres minuscules: Toutes les lettres minuscules; (a…z)

- Lettres majuscules: Toutes les lettres majuscules; (A…Z)

- Chiffres: Tous les chiffres; (0 à 9)

- Caractères spéciaux: Tous les caractères spéciaux courants;   @ = + -" * / \ ( ) [ ] { } # % & ? ! € . : , ; $

_(soulignement/underscore) 

sauf < > et espaces € £ § ° ö é Ö Ä à ä ç ~ ¿ ¡

ID-3504 Intégré
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Erreurs corrigées et connues

corrigé = ✓ connu = 

✓ Amélioration générale de la stabilité

✓ Diverses améliorations d'IPv6

✓ Amélioration de l'hospitalité à la télévision

✓ Les connexions de DMZ à LAN sont maintenant bloquées lorsque le 

pare-feu lan est réglé en mode tricot.

✓ Nouvellement, un MTU de 1500 est pris en charge par PPP-Passthrougt.

✓ Les routes statiques IPv6 fonctionnent maintenant correctement

✓ Les connexions DNS via VPN fonctionnent maintenant.

✓ La fonctionnalité du pare-feu a été améliorée

✓ Amélioration de la stabilité du VPN (IKEv1)

✓ Le VPN Peer to Peer via le basculement mobile (4G - Stick) fonctionne 

maintenant

✓ L'activation du routeur pour l'Internet professionnel sans fil a été 

améliorée

✓ Différents problèmes de codecs (VOIP) ont été résolus.

Connu depuis la 
version firmware

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

9.04.xx

Avec le nouveau firmware, le pilote DECT est mis à jour et retarde la 

disponibilité des services jusqu'à 20 minutes

Limitation connue

La restauration de la configuration de Centro Business 2.0 (Backup & 

Restore), qui a été générée sur une ancienne version de firmware, n'est pas 

possible en raison du modèle de données fondamentalement révisé. Il est 

recommandé de créer un fichier de sauvegarde de façon récurrente sur une 

installation avec un nouveau firmware. Pour plus d'informations sur la 

création d'une sauvegarde, reportez-vous au document d'aide.

9.03.xx

http://documents.swisscom.com/product/1000260-Connectivity_Geraete_/Documents/Spezifikationen/Centro_Business2_Backup_und_Restore_der_Router-Konfoguration-fr.pdf?idxme=pex-search

