
Configurer le commutateur en tant que client du
protocole de diffusion du temps en réseau
(SNTP) SNTP d'Unicast par l'intermédiaire de
CLI 
Objectif

La configuration heure système est de grande importance dans un réseau. Les horloges
système synchronisées établissent une trame de référence cohérente 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 avec précision 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.

Unicast est une une à une connexion où des données seulement sont envoyées à une
destination simple. La Multidiffusion est celle aux beaucoup la connexion qui permet à un
hôte pour envoyer des paquets à un sous-ensemble de tous les hôtes comme transmission
de groupe. Une cantonade est une connexion entre un client et une liste d'adresses.

La raison de configurer le serveur d'Unicast est parce que des périphériques plus anciens de
réseau sur votre réseau peuvent ne pas prendre en charge le trafic de
Multidiffusion/cantonade, ou il pourrait y a une raison de sécurité pour que vouloir garde le
trafic de Mulicast/cantonade hors fonction d'un segment de réseau.

Ce document t'affiche comment configurer le commutateur en tant que client SNTP
(protocole de diffusion du temps en réseau (SNTP)) Unicast par l'interface de ligne de
commande (CLI).

Remarque: Pour apprendre comment configurer des configurations SNTP Unicast sur
l'interface utilisateur graphique (GUI), a cliquez ici.

Périphériques applicables

•        Gamme Sx300

•        Gamme Sx350



•        Gamme SG350X

•        Gamme Sx500

•        Gamme SG550X

Version de logiciel

•        2.3.5.63 et se lèvent

Configurez le client SNTP Unicast

Étape 1. Accédez au CLI du commutateur par l'intermédiaire de votre méthode préférée.
Dans cet exemple, nous emploierons le mastic pour nous connecter à un commutateur
SG550X. Les commandes peuvent varier selon votre identité de produit de commutateur
(PID).

Remarque: Assurez-vous que le SSH est activé dans la section de sécurité pour le
commutateur. Pour se renseigner plus sur accéder au CLI utilisant le SSH ou le telnet, a
cliquez ici.

Étape 2. Commutez au mode de configuration globale en écrivant la commande suivante.

Terminal SG550X#CONFIGURE

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


Étape 3. Pour configurer l'heure système (clock source principal) au sntp server, introduisez
dedans la commande ci-dessous. Ceci configurera une source temporelle externe pour
l'horloge système.

Sntp de source SG550X(config)#clock

Étape 4. Les clients d'Unicast utilisent des paquets de prédéfinis en communiquant avec le
sntp server. Pour activer le client d'Unicast, introduisez dedans la commande suivante ci-
dessous.

Enable de client d'unicast SG550X(config)#sntp

Remarque: Pour désactiver les clients SNTP Unicast, utilisez le forme no de cette
commande : aucun enable de client d'unicast de sntp.



Étape 5. (facultative) l'intervalle de sondage est de 1024 secondes. Pour activer
l'interrogation pour le client SNTP Unicast, utilisez la commande ci-dessous.

Balayage de client d'unicast SG550X(config)#sntp

Remarque: Pour désactiver le client SNTP Unicast, utilisez la commande : aucun balayage
de client d'unicast de sntp.

Étape 6. (facultative) pour spécifier l'interface de source dont l'ipv4 addres sera utilisé
comme ipv4 addres de source pour la transmission avec des serveurs de l'ipv4 SNTP,
utilisent la commande ci-dessous en mode de configuration globale.

Remarque: Pour restaurer la configuration par défaut, utilisez le forme no cette commande.
Par exemple, aucun sntp source-interface.

Source-interface SG550X(config)#sntp [Interface-id]



Étape 7. (facultative) pour spécifier l'interface de source dont l'ipv6 addres sera utilisé
comme ipv6 addres de source pour la transmission avec des serveurs de l'IPv6 SNTP
utilisent la commande ci-dessous.

Remarque: Utilisez la commande aucun sntp source-interface-ipv6 de restaurer la
configuration par défaut pour l'IPv6 d'interface de source SNTP.

SG550X(config)#sntp source-interface-ipv6 [interface-id]

Étape 8. Sélectionnez la commande suivante ci-dessous d'ajouter un nouveau sntp server.
En fonctionnant dans les environnements de risque fort (gouvernement, hôpitaux, etc.), c'est
une bonne idée d'avoir de plusieurs serveurs pour la Redondance et de se protéger contre
les serveurs de défaut de fonctionnement qui fournissent le temps incorrect. Si vous avez
configuré l'authentification, spécifiez la clé d'authentification pour l'utiliser en envoyant des
paquets à ce pair. La clé d'authentification s'étend de 1-4294967295. Dans cet exemple,
nous ajouterons 216.239.35.4 qui est time.google.com et interrogation d'activation pour notre
nouveau sntp server.

Remarque: Le commutateur prend en charge jusqu'à 8 serveurs SNTP. Ceci peut varier
selon le modèle de commutateur que vous utilisez. Pour se renseigner plus sur configurer



des configurations d'authentification du protocole de diffusion du temps en réseau (SNTP)
(SNTP) sur un commutateur par le CLI, a cliquez ici.

Serveur SG550X(config)#sntp {adresse IP | adresse Internet} [balayage] [keyid principal]

Étape 9. Sélectionnez la commande de fin de retourner au mode d'exécution privilégié.

SG550X(config)#end

Étape 10. (facultative) sélectionnent la commande suivante dans le mode d'exécution
privilégié de sauvegarder la configuration.

Startup-config de running-config SG550X#COPY

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb5823-configure-simple-network-time-protocol-sntp-authentication-s.html


Presse (facultative) Y d'étape 11. pour sauvegarder les configurations dans la configuration
de démarrage du commutateur. Autrement, presse N à poursuivre sans enregistrer la
configuration à la configuration de démarrage du commutateur.

Conclusion

Vous devriez maintenant avoir configuré le commutateur pour être un client.

Remarque: Les commandes qui ont été exécutées ci-dessous ont été utilisées dans le mode
d'exécution privilégié.

Étape 1. Pour afficher l'état SNTP, introduisez dedans la commande suivante :

État de sntp SG550X#SHOW



Étape 2. L'exemple suivant affiche la configuration en cours SNTP du périphérique.

Configuration de sntp SG550X#SHOW


	Configurer le commutateur en tant que client du protocole de diffusion du temps en réseau (SNTP) SNTP d'Unicast par l'intermédiaire de CLI
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configurez le client SNTP Unicast
	Conclusion


