
Configurations heure système sur le
commutateur ESW2-550X 

Objectif
 

L'horloge système sur le commutateur ESW2-550X peut être réglée de deux manières
différentes : manuellement ou synchronisé avec le protocole de diffusion du temps en
réseau (SNTP) (SNTP). SNTP est un protocole utilisé pour synchroniser les horloges des
périphériques sur un réseau de données. Quand le périphérique utilise un serveur local, les
périphériques reçoit des mises à jour au temps à intervalles de présélection. Le périphérique
prend en charge également le SNTP qui assure (jusqu'à la milliseconde) la synchronisation
horaire précise d'horloge de périphérique de réseau. L'objectif de ce document est d'aider à
configurer les configurations heure système sur les Commutateurs ESW2-550X. Cette
section décrit les options pour configurer l'heure système, le fuseau horaire, et l'heure d'été
(DST).
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurations heure système
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web du commutateur et choisissez
la gestion > les paramètres horaires > l'heure système. La page heure système s'ouvre :
 



  
Configurations de clock source
 

Suivez cette procédure si vous souhaitez synchroniser dynamiquement l'horloge ou bien
poursuivre à la section suivante pour régler l'horloge manuellement.
 



 
Étape 1. Dans le domaine principal de clock source (serveurs SNTP), cochez la case d'
enable pour synchroniser dynamiquement le temps de commutateur avec du temps d'un
sntp server, ou dans le domaine alternatif du clock source (PC par l'intermédiaire des
sessions actives HTTP/HTTPS), cochent la case d'enable pour synchroniser le temps par
l'intermédiaire du PC.
 
Remarque: Pour connaître plus comment configurer le sntp server référez-vous configurent
un sntp server d'Unicast sur le commutateur ESW2-550X si vous voulez configurer le sntp
server d'unicast ou se rapporter configurez la Multidiffusion/cantonade du protocole de
diffusion du temps en réseau (SNTP) (SNTP) sur le commutateur ESW2-550X si vous
voulez configurer le sntp server de Multidiffusion.
 
Étape 2. Cliquez sur Apply. 
  

Paramètres manuels 
 



 
Étape 1. Dans le domaine de date, écrivez la date dans le format YYYY-MMM-DD. 
 
Étape 2. Dans le domaine heure locale, écrivez le temps dans HH : Millimètre : Format
solides solubles.
 
Timesaver : Vous pouvez également cliquer sur ici le joindre pour importer la date et heure
du PC.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply. 
  

Fuseaux horaires 
 

Remarque: Vous devez configurer les configurations d'horloge manuellement ou
automatiquement configurer des fuseaux horaires. Pour connaître plus comment configurer
des configurations d'horloge référez-vous manuellement aux configurations de clock source
et la section de paramètres manuels de cet article ou pour connaître plus comment
configurer les configurations d'horloge se rapportent dynamiquement à la section de
configurations de clock source de cet article.
 

 
Étape 1. Dans le fuseau horaire d'obtenir du champ DHCP, cochez la case d'enable pour
configurer dynamiquement le fuseau horaire et le DST du serveur DHCP. 
 
Étape 2. De la liste déroulante de fuseau horaire, choisissez la différence de temps que



l'utilisateur veut utiliser. Il est placé comme UTC par défaut.
 
Étape 3. Dans le domaine d'acronymes de fuseau horaire, entier l'acronyme du fuseau
horaire jusqu'à 4 caractères. Un exemple est CT (Heure centrale) ou TA (heure des
Rocheuses).
 
Étape 4. Cliquez sur Apply. 
  

Configurations heures d'été 
 

Remarque: Vous devez configurer les configurations d'horloge manuellement ou
automatiquement configurer des fuseaux horaires. Pour connaître plus comment configurer
des configurations d'horloge référez-vous manuellement aux configurations de clock source
et la section de paramètres manuels de cet article ou pour connaître plus comment
configurer les configurations d'horloge se rapportent dynamiquement à la section de
configurations de clock source de cet article.
 

 
Étape 1. Dans les heures d'été mettez en place, cochez la case d'enable pour activer l'heure
d'été (DST).
 
Étape 2. Dans le domaine excentré heure définie, écrivez le nombre de décalage de minutes
du GMT s'étendant de 1-1440. Il est placé en tant que 60 par défaut. 
 
Étape 3. Dans le champ de type heures d'été, cliquez sur la case d'option pour le type désiré
de type DST à utiliser.
 

• L'USA — Si l'utilisateur se trouve aux Etats-Unis d'Amérique et veut observer le temps
heure d'été automatiquement sur le commutateur selon des normes.
 
• Européen — Si l'utilisateur se trouve dans un pays européen et veut observer le temps
heure d'été automatiquement sur le commutateur selon des normes.
 
• Aux dates — Si l'utilisateur veut observer l'heure d'été par les dates spécifiques.
 
• Reproduction — Choisissez cette option si on observe périodiquement certaines
configurations heure d'été.
 

Timesaver : Si vous choisissez l'USA ou l'européen tout les configurations DST seront
placées par par défaut et saut à l'étape 8. Si vous choisissez la reproduction, ignorez à
l'étape 6.
 
Remarque: Si vous choisissez aux dates comme type heure d'été puis le premier et derrière



des paramètres deviendrez actif. 
 

 
Étape 4. Dans du champ qui correspond jusqu'à présent et temps, écrivez la date et l'heure
auxoù le DST commence. 
 
Étape 5. Dans à mettre en place qui correspond jusqu'à présent et temps, écrivez le jour et
le temps auxoù le DST finit. Ignorez à l'étape 8 pour appliquer les configurations.
 
Remarque: Si vous choisissez la reproduction car le type heure d'été puis le deuxième et
derrière des champs deviendra disponible.
 

 
Étape 6. Écrivez le jour, la semaine, le mois et l'heure l'où DST commence chaque année
dans des champs.
 
Étape 7. Écrivez le jour, la semaine, le mois et l'heure l'où DST finit chaque année dans aux
champs.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply.
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