
Paramètres horaires sur le routeur VPN
RV315W 

Objectif
 

Les paramètres horaires ont fixé la date et heure actuelles pour le périphérique. Le temps
précis sur le périphérique est important pour l'administrateur parce qu'il aide le moniteur
quand une panne a lieu dans le système ou quand certaines règles doivent être appliquées.
Cet article explique comment configurer des paramètres horaires sur le routeur VPN
RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

Paramètre horaire
 

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

 
Le temps en cours est affiché dans le domaine heure système en cours. Ceci suit le format
(l'année - Mois - Jour) (heure : Minute). Il y a deux manières de placer l'heure dans le
système :
 

• Dynamiquement — Ceci place l'heure système où le périphérique est synchronisé avec
un serveur de Protocole NTP (Network Time Protocol).
 
• Manuellement — L'administrateur place le temps manuellement sur le périphérique.
 

  
Dynamiquement
 



Un serveur de Protocole NTP (Network Time Protocol) est un serveur qui a accès à une
horloge automatique qui fournit l'heure précise pour des périphériques sur le réseau. Les
serveurs de NTP aident à synchroniser le temps dans tout un réseau ainsi les
caractéristiques programmées sur de plusieurs périphériques peuvent avoir lieu en même
temps.
 

 
Étape 1. Cliquez sur dynamiquement la case d'option pour configurer les paramètres
horaires dynamiquement.
 
Étape 2. Dans le domaine du serveur 1 de NTP, écrivez le nom de domaine du serveur de
NTP duquel le RV315W reçoit le temps.
 
Étape 3. (facultative) pour configurer un serveur supplémentaire de NTP, écrivent le nom de
domaine d'un autre serveur de NTP dans le domaine du serveur 2 de NTP.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les paramètres horaires.
 

  
Manuellement
 

 
Étape 1. Cliquez sur manuellement la case d'option pour configurer les paramètres horaires
manuellement.
 
Étape 2. A choisi l'année de la liste déroulante d'année.
 
Étape 3. A choisi le mois de la liste déroulante de mois.
 
Étape 4. A choisi le jour de la liste déroulante de jour.
 
Étape 5. A choisi l'heure de la liste déroulante d'heure.
 
Étape 6. A choisi la minute de la liste déroulante minutieuse.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les paramètres horaires.
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