
La date et les paramètres horaires sur la gamme
ISA500 ont intégré l'appliance de Sécurité 

Objectif
 

Sur la gamme ISA500 l'appliance intégrée de Sécurité, la date et l'heure peuvent être
placées manuellement ou dynamiquement avec un serveur de Protocole NTP (Network
Time Protocol). 
 
Cet article explique comment configurer la date et les paramètres horaires sur l'appliance de
Sécurité intégrée par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Date et paramètres horaires
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500, et choisissez la
 Gestion de périphériques > la date et l'heure du menu de navigation de côté gauche. La
page de date et d'heure s'ouvre :
 



 
Étape 2. De la liste déroulante de fuseau horaire, choisissez un fuseau horaire.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option manuellement réglée heure système ou la case
d'option dynamiquement réglée heure système.
 



 
 

• Placez manuellement l'heure système — Cette option te permet pour placer
manuellement l'heure sur le périphérique. Écrivez la date dans le domaine de date, et
choisissez le temps des listes déroulantes de temps.
 

 



• Placez dynamiquement l'heure système — Cette option te permet pour placer l'heure sur
le périphérique avec un serveur de NTP. Pour expliquer l'heure d'été, cliquez sur en
fonction la case d'option dans le domaine de réglage heure d'été. Cliquez sur une case
d'option ci-dessous.
 

– Serveur par défaut de NTP — Cette option utilise le serveur par défaut de NTP pour le
périphérique.
 
– Serveur fait sur commande de NTP — Cette option utilise le serveur fait sur commande
de NTP pour le périphérique. Écrivez les noms ou les adresses IP de serveurs de NTP
des champs dans le nom du serveur 1/adresse IP et du serveur 2 nom/adresse IP.
 

Étape 4. Sauvegarde de clic.
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