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Centro Business 3.0 (SX-7722)
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Limitation connues:

• Sauvegarde et Restauration: La restauration d'une configuration Centro Business 2.0 (Backup & 
Restore) vers le Centro Business 3.0 ne sera pas possible en raison des données fondamentales 
modifiées.

Depuis la version:

X Interface routeur: Dans le WebGui sous Réseau -> Dispositifs, les anciennes
informations du dispositif sont partiellement affichées (ancienne adresse IP).
(CB-6698)

10.02.xx

Problèmes connus:

Visitez le "One-Pager Centro Business 3.0" pour un aperçu.

Router Firmware 10.02.22  / B36++ (Février 2023)

Problèmes résolus:

• Le port HTTPS est ouvert pour le traffic entrant (Inbound) sur IPv4 et IPv6: En raison du 
comportement normal de IPv6 (allocation d'adresse IP static), les services web sont 
involontairement accessible depuis internet sans l'intervention du pare-feu. Cependant, le 
port 443 sur IPv6 à été fermé dans le niveau "Balanced" du pare-feu. (CB-7873)

• Dans le but de rendre les services web correctement accessible, l'utilisateur doit configurer 
individuellement le pare-feu du Centro Business à travers "Custom".

• Nokia 5G FMR: Le FMR n'était plus accessible après la mise à jour du Centro Business 3.0.        
(CB-7692)

• SIP-TA: Avec la Gigaset Go Box, la tonalité de la numérotation n'était parfois pas audible en 
raison d'une erreur dans la négociation du codec sur le Centro Business 3.0. (CB-7446) 

• TV Host: Si la même chaîne de télévision (en live) est diffusée sur plusieurs décodeurs TV, un 
changement de chaîne sur un décodeur TV entraîne un arrêt sur image sur les autres décodeurs 
TV. (CB-7281)

• Site2Site VPN est lent : débit limité. (CB-7718)

• General: Diverses améliorations de sécurité et de stabilité

Download

Addendum : Avec une programmation systématique à distance, le port 443 est de nouveau 
ouvert pour le trafic IPv4 entrant sur tous les Centro Business. Si vous effectuez une
réinitialisation (Reset) ou un redémarrage du routeur, ce port sera automatiquement configuré.
En général:
Dans tous les cas, il n'est pas recommandé de désactiver complètement le pare-feu du Centro 
Business car cela pourrait entraîner une surcharge des ressources système causée par des 
cyberattaques.    Instructions de configuration

https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/82721f27-f086-4120-8298-31c80b2c64e0/cb3.0_a4-onepager_v04.pdf
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/3839b187-0871-45ff-a061-8184021ee1c8/cb3.0_a4-onepager.pdf
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/3c3e5847-e5bf-4002-8641-70446c8cfd22/sx7722_bl_100222.sig
https://internal.bizdocs.swisscom.com/dmis/1000260-Connectivity_Geraete_/Documents/Spezifikationen/Centro%20Business2%20Firewall%20f%C3%BCr%20LAN%20und%20DMZ%20einstellen/Centro_Business2_Firewall_fuer_LAN_und_DMZ_einstellen-fr.pdf
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Router Firmware 10.02.18 / B36+ (Octobre 2022)

Problèmes résolus:

• Performances IPSec via la DMZ: Lorsqu'un tunnel IPSEC est établi via la DMZ, la connexion VPN 
a des performances limitées, autour de 300Mbit/s. (CB-7400)

• DMZ: Dans de très rares cas la connexion DMZ ne fonctionne pas , dans ce cas il faut remettre
l'ancienne version du firmware. (CB-7461)

• Problèmes généraux de stabilité

Router Firmware 10.02.14 / B36 (Août 2022)

Problèmes résolus:

• Mise à jour du firmware du WebGui: Le report de la mise à jour du micrologiciel à 02h00 du 
matin ne fonctionne pas dans le WebGui. La mise à jour instantanée peut être utilisée (CB-
6918)

• IP Passthrough: Il n'est pas possible d'établir un tunnel GRE via IP Passthrough (CB-7241)

• WLAN avec BNS: avec BNS ou Enterprise Connect S, le WLAN peut être désactivé via le tableau 
de bord, mais reste actif sur le routeur. (CB-6994)

• P2P VPN: Le routeur P2P VPN sil ne fonctionne pas lorsque la DMZ est activée. (CB-7186)

• QoS: QoS ne fonctionne pas lorsque le routeur est connecté via le Backup Internet 4G. (CB-
7178)

• La stabilité générale du routeur a été améliorée. (CB-7271)

• Diverses optimisations de la télévision et du WLAN

Router Firmware 10.02.11.0024 / B35+ (Mai 2022)

Problèmes résolus:

• blue TV via une connexion WLAN: Le problème actuel est qu’après un certain temps, le stream
ne peut plus être établi pour la télévision "live". Le redémarrage peut nous aider pendant un 
certain temps. Sinon appuyer brièvement sur "Pause" afin d'utiliser le "Replay". (CB-6784)

• BNS & EC-S: Le trafic entre deux VLAN différents sur le même site (routeur) ne fonctionne pas 
(CB-6841)

• BNS & EC-S: Tagged WLAN connection does not work. The WLAN clients do not receive an IP 
address because the VLAN tag is blocked. (CB-6920)

• Diverses améliorations TV et optimisations du Wlan

Versions précédentes
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Router Firmware 10.02.11.0015 / B35 (Février 2022)

Problèmes résolus

• Redirection de port: si le Centro Business 3.0 est connecté via Toolkit/FMR ou une clé de 
sauvegarde 4G Intenet, il est possible de créer des redirections de port, mais celles-ci ne sont
pas visibles dans le WebGui. (CB-6912)

• Données PPPoE: Lors de l'utilisation de Fix-IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe PPPoE 
n'étaient pas visibles dans le WebGui (CB-6684)

• 5G Toolkit (FMR): Le Toolkit 5G n'a pas été correctement configuré après la mise à niveau du 
micrologiciel (CB-6869)

• Voip Hosted: En raison d'un changement de port (UDP) dans le flux RTP, les participants ne 
peuvent plus s'entendre pendant une conversation téléphonique en cours (CB-6670).

Info:
En général, les fonctions ont été migrées vers le nouveau
routeur chaque fois que cela s'avérait utile.

Les changements suivants doivent être pris en compte:

• Tous les connecteurs pour le ISDN ont été supprimés

• La fonctionnalité pour les téléphones DECT a été supprimées

• Les fonctions typiques du Port1, comme DMZ, ont été déplacées
vers le Port5 (malheureusement pas pour les BNS/EC-S).

• IKev1 comme cryptage pour le VPN S2S a été supprimé.

• WLAN : le cryptage WPA3 a été ajouté

Visitez le "One-Pager Centro Business 3.0" pour un aperçu.

Information

https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/82721f27-f086-4120-8298-31c80b2c64e0/cb3.0_a4-onepager_v04.pdf
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/3839b187-0871-45ff-a061-8184021ee1c8/cb3.0_a4-onepager.pdf

