
Configuration temporelle sur RV120W et
RV220W 

Objectifs
 

Le protocole NTP (Network Time Protocol) synchronise les horloges des ordinateurs sur un
réseau. Les serveurs NTP personnalisés nécessitent des adresses IP ou des noms
différents, tels que « pool.ntp.org ». La plupart du temps, le serveur NTP par défaut est déjà
sélectionné et ne doit être modifié que si un serveur NTP personnalisé est connu.
 
Ce document explique comment ajuster le temps manuellement à l'aide de NTP sur les
modèles RV120W et RV220W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configuration de l'heure sur le routeur
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Time Settings. La page Paramètres de temps s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez le fuseau horaire approprié qui s'applique à votre emplacement dans la
liste déroulante Date/Heure.
 
Étape 3. (Facultatif) Pour activer l'heure d'été, cochez la case Activer dans le champ Ajuster
pour l'heure d'été. 
 
Étape 4. Choisissez la date de début et d'arrêt de l'heure d'été dans la liste déroulante De et
À si l'option Heure d'été automatique est activée à l'étape 3.
 



 
Étape 5. Sélectionnez la case d'option souhaitée pour le type d'horloge qui sera utilisé sur le
routeur. Les options disponibles sont Use Network Time Protocol (NTP) Server ou Set Date
and Time Manually.
 
Étape 6. Si vous avez choisi Utiliser le serveur NTP à l'étape 5, cliquez sur la case d'option
souhaitée dans le champ Paramètres du serveur NTP dans la zone Configuration du serveur
NTP.
 

·Serveur NTP par défaut : les paramètres de serveur NTP par défaut sont utilisés, puis
sélectionnez un serveur dans le menu déroulant Serveur NTP par défaut.
 
·Serveur NTP personnalisé : les paramètres du serveur NTP, les adresses de serveur ou le
nom de domaine complet peuvent être ajoutés manuellement dans le champ Serveur NTP
personnalisé.
 



 
Étape 7. Si vous choisissez Définir la date et l'heure manuellement à l'étape 4, la date et
l'heure doivent être configurées manuellement dans la zone Définir l'heure et la date.
 
Étape 8. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les paramètres.
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