
Configuration récurrente de plage sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Des plages de temps dans le 802.1x se composent de plage de temps absolue et d'un ou
plusieurs plages de temps récurrentes. Si une plage de temps a un ou plusieurs plages
récurrentes et est configurée à un port 802.1x-enabled, le port est en activité de 802.1x au
cours du délai prévu défini dans les plages récurrentes qui ont lieu également dans le début
et l'heure de fin absolus de la plage de temps. Quand un port 802.1x-enabled est hors de sa
plage de temps assignée et/ou de plage de temps récurrente, c'est 802.1x inactif et est
équivalent pour forcer non autorisé. La page récurrente de plage active la création d'une
plage récurrente qui peut alors être ajoutée à une plage de temps créée dans la page de
plage de temps. Toutes les caractéristiques de temps sont interprétées comme heure locale
(le temps heure d'été n'affecte pas ceci).
 
Cet article explique la configuration de la plage récurrente pour le 802.1x sur les
Commutateurs ESW2-350G.
 
Note: Pour configurer la plage de temps récurrente que vous devez configurer d'abord une
plage de temps. Référez-vous à la configuration de plage de temps d'article sur des
Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de plage récurrente pour le 802.1x
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité > le
802.1X > plage récurrente ou paramètres horaires > plage récurrente. La page récurrente de
plage s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez la plage de temps désirée à laquelle la plage de temps récurrente doit
être ajoutée de la liste déroulante de nom de plage de temps et cliquez sur Go.



 
Étape 3. Cliquez sur Add. La fenêtre récurrente de plage de temps apparaît.
 

 
Étape 4. Choisissez le jour de la semaine et du temps auxoù la plage récurrente commence
à partir des listes déroulantes respectives dans le domaine commençant périodique de
temps.
 
Étape 5. Choisissez le jour de la semaine et du temps auxoù les extrémités de plage
récurrentes de la liste déroulante respective dans le domaine récurrent heure de fin.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
 

 
Le contrôle (facultatif) d'étape 7. la case d'une entrée non désirée de la table de tir
récurrente et cliquent sur Delete pour supprimer le temps récurrent non désiré.
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