
Configuration de plage de temps sur des
Commutateurs ESW2-550X 

Objectif
 

La plage de temps doit être configurée avec un début et une heure de fin absolus. La
configuration de la plage de temps a un avantage qui est si l'utilisateur veut limiter l'accès
des ordinateurs au réseau seulement pendant les heures de travail après quoi ces
ordinateurs sont verrouillés et est également utilisé pour bloquer l'accès au reste du réseau.
L'objectif de cet article est de configurer la plage de temps sur les Commutateurs ESW2-
550X.
 
Remarque: Afin de s'assurer que les entrées de plage de temps les prennent effet au temps
désiré, l'horloge de logiciel devrait être réglée par l'utilisateur ou par le protocole de diffusion
du temps en réseau (SNTP) (SNTP). Le manque de régler l'horloge de logiciel de cette
façon peut faire ne pas obtenir la plage de temps appliqué au port de 802.1X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de plage de temps
 

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

 
• Nom de plage de temps — Représente le nom de la plage de temps.
 
• Temps commençant absolu — Représente le temps commençant absolu.
 
• Heure de fin absolue — Représente l'heure de fin absolue.
  

Chaîne de temps d'addition
 



 
Étape 1. Cliquez sur Add. La fenêtre de chaîne de temps d'addition apparaît :
 

 

 
 
Étape 2. Écrivez le nom de plage de temps dans la zone d'identification de plage de temps.
 
Étape 3.Click un des cases d'option suivantes du champ commençant absolu de temps. Les
deux options sont :
 

• Immédiat — Cliquez sur cette case d'option de sorte que la plage de temps commence à
partir du moment où elle est créée.
 
• Date et heure — Cliquez sur cette case d'option pour choisir la date de début et le temps
absolus des listes déroulantes de date et d'heure.
 

Étape 4. Cliquez sur une des cases d'option suivantes du champ absolu heure de fin. Les
deux options sont :
 

• Infini — Cliquez sur cette case d'option de sorte que la plage de temps soit infinie et elle
ne finisse jamais.
 
• Date et heure — Cliquez sur cette case d'option pour choisir la date de fin et le temps
absolus des listes déroulantes de date et d'heure.
 

Étape 5. Cliquez sur Apply. Vous revenez à la page de plage de temps de nouveau et le
Tableau de plage de temps affiche la nouvelle gamme.
 



  
Éditez la plage de temps
 

 
Étape 1. Cochez la case de la plage de temps que vous voulez pour configurer et puis
cliquer sur Edit. La fenêtre de plage de temps d'éditer apparaît.
 

 
Note: La zone d'identification de plage de temps affiche le nom de l'utilisateur de plage veut
configurer.
 
Étape 2. Cliquez sur une des cases d'option suivantes du champ commençant absolu de
temps. Les deux options sont :
 

• Immédiat — Cliquez sur cette radio de sorte que la plage de temps commence à partir du
moment où elle est créée.
 
• Date et heure — Cliquez sur cette case d'option pour choisir la date de début et le temps
absolus des listes déroulantes de date et d'heure.
 

Étape 3. Cliquez sur une des cases d'option suivantes du champ absolu heure de fin. Les
deux options sont :
 

• Infini — Cliquez sur cette case d'option de sorte que la plage de temps soit infinie et elle
ne finisse jamais.
 
• Date et heure — Cliquez sur cette case d'option pour choisir la date de fin et le temps
absolus des listes déroulantes de date et d'heure.
 

Étape 4. Cliquez sur Apply. La page de plage de temps s'ouvre de nouveau et affiche la
configuration éditée de plage.



Plage de temps d'effacement
 

 
Étape 1. Cochez la case de la plage de temps que l'utilisateur veut supprimer et puis cliquez
sur le bouton d'effacement. La configuration est retirée.
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