
Configuration de paramètres horaires sur
RV215W 

Objectif
 

La page de paramètres horaires permet l'utilisateur changent à automatiquement ou
manuellement le temps sur le routeur et expliquent l'heure d'été (DST).
 
Cet article explique comment configurer des paramètres horaires sur le RV215W.
  

Périphériques applicables
 

• RV215W
  

Version de logiciel
 

• 1.1.0.5
  

Configuration de paramètres horaires
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
paramètres horaires. La page de paramètres horaires s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez le fuseau horaire en cours de la liste déroulante de fuseau horaire.
 
Étape 3. Cochez l'ajuster pour que la case heure d'été active DST sur le périphérique. Par
défaut il est désactivé.
  

Configurations heure d'été
 



 
Étape 4. Cliquez sur le mode désiré de la case d'option heures d'été. Les options
disponibles sont :
 

• À la date — Enables DST entre les dates spécifiées. Choisissez les dates désirées de la
liste déroulante de mois, de jour et de temps.
 
• Reproduction — Enables DST entre les jours différents mois. Choisissez les dates
désirées de la liste déroulante de mois, de semaine, de jour et de temps.
 

Étape 5. Choisissez le DST désiré compensé de la liste déroulante excentrée heure d'été.
  

Paramètres horaires automatiques
 

 
Étape 6. Automatique de clic pour placer automatiquement la date et l'heure des cases
d'option de date et d'heure de positionnement. Si le manuel est saut choisi à l'étape 8.
 
Étape 7. Cliquez sur le type désiré de serveur de NTP. Le Protocole NTP (Network Time
Protocol) est utilisé pour synchroniser la période du système à un Serveur de
synchronisation de référence. Les options disponibles sont :
 

• Par défaut d'utilisation — Le serveur par défaut de NTP est utilisé.
 
• Défini par l'utilisateur — Présentez les serveurs de NTP dans les domaines disponibles.
Jusqu'à 2 serveurs peuvent être utilisés.
  

Paramètres horaires manuels
 



 
Étape 8. Si le manuel est choisi des cases d'option de date et d'heure de positionnement
dans l'étape 6, choisissez la date et l'heure désirées des listes déroulantes d'année, de
mois, de jour et de temps.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic.
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