
Configurez les paramètres horaires sur le
RV110W 

Objectif
 

Les paramètres horaires permettent un utilisateur changent à automatiquement ou
manuellement le temps sur le routeur et expliquent l'heure d'été (DTS).  L'objectif de cet
article est d'expliquer comment configurer des paramètres horaires sur le RV110W.
  

Périphériques applicables
 

• RV110W
  

Étapes de procédure
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration Web pour choisir la gestion > les paramètres
horaires. La page de paramètres horaires s'ouvre :
 

 
Étape 2. Sélectionnez un fuseau horaire de la liste déroulante dans le domaine de fuseau
horaire. 
 



  
Au set time automatiquement
 

Cette caractéristique permet à l'utilisateur pour avoir le temps automatiquement ajusté avec
l'option de l'heure d'été.
 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option automatique dans le domaine de date et d'heure de
positionnement.
 



 
Étape 2. Vérifiez la case à cocher pour activer DTS dans l'ajuster pour le champ heure d'été
. 
 



●

●

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option pour l'option désirée DTS. Les options sont comme suit
:
 

Àla date — Place DTS pour se produire entre deux dates spécifiques. 
Reproduction — Place DTS pour se produire entre deux jours de deux mois différents (c.-à-d.
Le premier dimanche de mars).
 



 
 
Remarque: Si vous choisissez la case d'option récurrente, ignorez à l'étape 5. 
 
Étape 4. Si vous choisissez par la case d'option de date, placez la date et l'heure
commençantes désirées dans les domaines de mois, de jour, et de temps dans de la ligne.
Placez alors la date et l'heure de fin dans les domaines de mois, de jour, et de temps dans
de ramer.  
 

 
Étape 5. Si vous choisissez la case d'option récurrente, placez le jour et le temps
commençants désirés dans les domaines de mois, de semaine, de jour, et de temps 
dans de la ligne. Placez alors le jour et l'heure de fin dans les domaines de mois, de



●

●

semaine, de jour, et de temps dans de ramer. 
 

 
Étape 6. Sélectionnez le nombre de minutes où DTS devrait compenser l'heure en cours de
la liste déroulante dans le domaine excentré heure d'été.  
 

 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option pour l'option désirée dans le champ de serveur de NTP
. Les options sont comme suit :
 

Par défaut d'utilisation — Utilisez le serveur par défaut de Network Time Protocol pour régler
l'horloge.  
Serveur défini par l'utilisateur de NTP — Présentez manuellement un serveur de Network
Time Protocol. 
 



 
Remarque: Si vous cliquez sur la case d'option définie par l'utilisateur de serveur de NTP,
écrivez un ou deux adresses IP ou noms de site Web dans les 1 et 2 domaines pour que
les serveurs règlent l'horloge.
 

Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
  

Au set time manuellement
 

Cette caractéristique permet à l'utilisateur pour placer manuellement l'heure.
 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option manuelle dans le domaine de date et d'heure de
positionnement.
 



 
Étape 2. Sélectionnez la date et l'heure désirées dans les domaines d'année, de mois, de
jour, et de temps dans la ligne de date et d'heure d'entrer. 
 



 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder des modifications ou à annuler pour les jeter.
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