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Configurez les configurations de serveur
d'Unicast du protocole de diffusion du temps en
réseau (SNTP) (SNTP) sur un commutateur 

Objectif
 

La configuration heure système est de grande importance dans un réseau. Les horloges
système synchronisées fournissent une trame de référence entre tous les périphériques sur
le réseau. La synchronisation horaire de réseau est essentielle parce que chaque aspect de
gérer, de sécuriser, de prévoir, et de déboguer un réseau implique de déterminer quand les
événements se produisent. Sans horloges synchronisées, corréler exactement des fichiers
journal entre les périphériques en suivant des brèches dans la sécurité ou l'utilisation de
réseau est impossible.
 
Le temps synchronisé réduit également la confusion dans les systèmes de fichiers partagés,
car il est important pendant les temps de modification d'être cohérent, indépendamment de
l'ordinateur sur lequel les systèmes de fichiers résident.
 
Les Commutateurs de Cisco Small Business prennent en charge le protocole de diffusion du
temps en réseau (SNTP) (SNTP) et une fois activé, le commutateur synchronise
dynamiquement le temps de périphérique avec du temps d'un sntp server. Le commutateur
fonctionne seulement en tant que client SNTP, et ne peut pas fournir des Services horaires à
d'autres périphériques.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont configurer les configurations de serveur
d'unicast SNMP sur votre commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx250
Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

1.4.7.05 — Sx300, Sx500
2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez les configurations de serveur SNTP Unicast sur
votre commutateur
 
Client Unicast de l'enable SNTP
 

La page heure système de l'utilitaire basé sur le WEB fournit des manières de configurer



l'heure système, le fuseau horaire, et le temps heure d'été (DST).
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de votre commutateur
choisissent alors avancé dans la liste déroulante de mode d'affichage.
 
Remarque: Dans cet exemple, le commutateur SG350X-48MP est utilisé.
 

 
Remarque: Si vous avez une gamme Sx300 ou Sx500 commute, ignore à l'étape 2.
 
Étape 2. Choisissez la gestion > les paramètres horaires > le SNTP Unicast.
 

 
Remarque: Le clock source principal (serveurs SNTP) doit être activé pour le client Unicast
SNTP fonctionner. Pour apprendre comment activer cette caractéristique, a cliquez ici pour
des instructions.
 
Étape 3. Cochez la case d'Unicast de client de l'enable SNTP pour permettre au
périphérique d'utiliser des clients d'Unicast de SNTP-prédéfinis avec des serveurs d'Unicast
SNTP.
 

 
Étape 4. Dans la région d'interface de source d'ipv4, choisissez l'interface d'ipv4 dont l'ipv4
addres sera utilisé comme ipv4 addres de source dans les messages utilisés pour la
transmission avec le sntp server.
 
Remarque: Si l'option automatique est choisie, le système prend l'adresse IP source de
l'adresse IP définie sur l'interface sortante.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2889-configure-system-time-settings-on-a-switch.html


 
Remarque: Dans cet exemple, VLAN1 est choisi.
 
Étape 5. Dans la région d'interface de source d'IPv6, choisissez l'interface d'IPv6 dont l'ipv6
addres sera utilisé comme ipv6 addres de source dans les messages utilisés pour la
transmission avec le sntp server.
 
Remarque: Cette option est seulement disponible Sx250, Sx350, aux Commutateurs de
séries SG350X, et Sx550X.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'automatique est choisi.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 

 
Vous devriez maintenant avoir activé la fonction de monodiffusion de client SNTP sur votre
commutateur.
  

Ajoutez le sntp server d'Unicast
 

Étape 1. Choisissez la gestion > les paramètres horaires > le SNTP Unicast.
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Remarque: Les Sx250, les Sx350, des Commutateurs des séries SG350X, et Sx550X ont
trois serveurs par défaut d'Unicast SNTP dans le Tableau de sntp server d'Unicast.
 

Le Tableau de sntp server d'Unicast affiche les informations suivantes pour chaque sntp
server d'Unicast :
Sntp server — Adresse IP de sntp server. Le serveur préféré, ou l'adresse Internet, est
choisi selon son niveau de strate.
Intervalle entre deux invitations à émettre — Affiche si le vote est activé ou désactivé.
ID de clé d'authentification — Identification principale utilisée pour communiquer entre le
sntp server et le périphérique.
Strate de niveau — Distance de l'horloge de référence exprimée comme une valeur
numérique. Un sntp server ne peut pas être le serveur primaire (niveau de strate 1) à
moins que l'intervalle de sondage soit activé.
État — État de sntp server. Les valeurs possibles sont :
 

- — Le sntp server fonctionne actuellement normalement.
 
- Vers le bas — Le sntp server n'est actuellement pas disponible.
 
- Inconnu — L'état de sntp server est inconnu.
 
- Dans le processus — Connexion au sntp server actuellement dans le processus.
 

Dernière réponse — Date et l'heure passées qu'une réponse a été reçue de ce sntp
server.
Décalage — Décalage prévu de l'horloge de serveur relativement à l'horloge locale, en
quelques millisecondes. L'hôte détermine la valeur de ce décalage utilisant l'algorithme
décrit dans RFC 2030.
Retard — Délai d'aller-retour prévu de l'horloge de serveur relativement à l'horloge
locale au-dessus du chemin réseau entre eux, en quelques millisecondes. L'hôte
détermine la valeur de ce retard utilisant l'algorithme décrit dans RFC 2030.
Par la source comment le sntp server a été défini, par exemple : manuellement ou du
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serveur DHCPv6.
Interface — L'interface sur laquelle des paquets sont reçus.
 

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter le sntp server d'unicast.
 

 
Étape 3. Cliquez sur une des cases d'option suivantes de la définition de serveur qui spécifie
la méthode par laquelle le serveur est identifié.
 

 
Les options sont :
 

Par l'adresse IP — Indique que le sntp server est identifié par son adresse IP.
De nom — Indique que le sntp server est identifié de nom de la liste de sntp server. Si
cette option est choisie, ignorez à l'étape 7.
 

Remarque: Dans cet exemple, de l'adresse IP est choisi.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option désirée de version d'IP.
 

 
Les options sont :
 

Version 6 — Dénote le type d'ipv6 addres.
Version 4 — Dénote le type d'ipv4 addres. Si cette option est choisie, ignorez à l'étape
7.
 

Remarque: Dans cet exemple, la version 4 est choisie.
 
Étape 5. (facultative) si le type d'IP address de version 6 est choisi, cliquent sur le type
désiré d'ipv6 addres.
 

 
Les options sont :
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Gens du pays de lien — Dénote l'ipv6 addres identifie seulement l'hôte sur un lien de
réseau simple.
Global — Dénote l'ipv6 addres est un unicast global qui est visible et accessible d'autres
réseaux. Si cette option est choisie, ignorez à l'étape 7.
 

Remarque: Dans cet exemple, des gens du pays de lien sont choisis.
 
Étape 6. (facultative) si le type local d'ipv6 addres de lien est choisi, choisissent une
interface locale de lien de la liste déroulante d'interface locale de lien.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le VLAN 1 est choisi.
 
Étape 7. Écrivez l'adresse IP ou le nom de sntp server. Le format dépend de quel type
d'adresse a été sélectionné.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 24.56.178.141 est l'adresse IP utilisée.
 
Étape 8. (facultative) si la définition de serveur est choisie en tant que de nom, choisissent le
nom du sntp server de la liste déroulante de sntp server. Si autre est choisi, écrivez le nom
du sntp server dans le domaine adjacent.
 
Remarque: Cette option est seulement disponible aux Commutateurs de gammes Sx300 et
Sx500.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, time-a.timefreq.bldrdoc.gov est choisi.
 
Contrôle (facultatif) d'étape 9. la case d'enable de l'intervalle entre deux invitations à émettre
pour activer l'interrogation du sntp server pour les informations heure système. Les serveurs
de NTP qui sont inscrits au vote sont votés, et l'horloge est sélectionnés du serveur avec le
niveau le plus bas de strate.
 

 
Contrôle (facultatif) d'étape 10. la case d'enable d'authentification pour activer
l'authentification.
 



 
Remarque: Pour apprendre comment configurer les configurations d'authentification SNTP
sur votre commutateur, a cliquez ici pour des instructions.
 
Étape 11. (facultative) si l'authentification est activée, choisissent l'ID de clé de la liste
déroulante d'ID de clé d'authentification.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Apply cliquent sur alors étroitement.
 

 
Étape 13. Sauvegarde (facultative) de clic pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb3108-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html


 
Vous devriez avoir maintenant avec succès ajouté un nouveau sntp server sur votre
commutateur.
  

Supprimez un sntp server d'Unicast
 

Étape 1. Dans le Tableau de sntp server d'Unicast, cochez la case à côté du sntp server que
vous voudriez supprimer.
 

 
Étape 2. Cliquez sur le bouton d'effacement pour retirer le sntp server.
 



 
Serveurs (facultatifs) de par défaut de restauration de clic d'étape 3. pour restaurer les trois
serveurs par défaut.
 
Remarque: Cette option applique seulement Sx250, Sx350, aux Commutateurs de séries
SG350X, et Sx550X qui ont trois serveurs par défaut d'Unicast SNTP dans le Tableau de
sntp server d'Unicast.
 

 
Sauvegarde (facultative) de clic d'étape 4. pour sauvegarder des configurations au fichier de
configuration de démarrage.
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès supprimé un sntp server d'unicast du Tableau de
sntp server d'Unicast.
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