
Configurez un sntp server d'Unicast sur le
commutateur ESW2-550X 

Objectif
 

Le protocole de diffusion du temps en réseau (SNTP) (SNTP) est un protocole utilisé pour
synchroniser les horloges des périphériques sur un réseau de données. L'utilisation primaire
de SNTP est de fournir la précision des événements se produisant sur le périphérique tel
que des Syslog.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment ajouter un sntp server aux
Commutateurs ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Configuration de sntp server d'Unicast
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de commutateur et choisissez la 
gestion > les paramètres horaires > le SNTP Unicast. La page SNTP Unicast s'ouvre :
 

 
Le Tableau de sntp server d'Unicast affiche les informations suivantes.
 

• Sntp server — Affiche l'adresse IP du sntp server. Le maximum de 8 serveurs de NTP
peut être défini et le serveur préféré 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 — Indique que l'identification principale utilisée pour
communiquer entre le SNTP divisent et le commutateur.
 
• Strate de niveau — Affiche la distance de l'horloge de référence qui est exprimée comme



valeur numérique.
 
• État — Affiche le statut de l'état de sntp server.
 

– — Dénote que le sntp server fonctionne actuellement normalement.
 
– Vers le bas — Dénote que le sntp server n'est actuellement pas disponible.
 
– Inconnu — Dénote que le commutateur recherche actuellement le sntp server.
 
– Dans le processus — Dénote quand le sntp server n'a pas entièrement fait confiance à
son propre Serveur de synchronisation.
 

• Dernière réponse — Affiche la date et période de la dernière fois une réponse a été reçue
du sntp server correspondant.
 
• Décalage — Affiche le décalage prévu de l'horloge de serveur relativement à l'horloge
locale en quelques millisecondes.
 
• Retard — Affiche le délai d'aller-retour prévu en quelques millisecondes entre l'horloge de
serveur et l'horloge locale relative au-dessus du chemin réseau.
  

Ajoutez le sntp server d'Unicast
 

Étape 1. Cochez la case d'enable dans le domaine d'Unicast de client SNTP pour activer
l'ajout du sntp server d'unicast sur le commutateur.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
 
Étape 3. Cliquez sur Add pour ajouter le sntp server d'unicast. Une nouvelle fenêtre apparaît
:
 

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

• 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
vous choisissez cette option, ignorez à l'étape 8.



 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option désirée de version d'IP.
 

• Version 6 — Dénote le type d'ipv6 addres.
 
• Version 4 — Dénote le type d'ipv4 addres.
 

Étape 5. (facultative) si le type d'IP address de version 6 est choisi, cliquent sur le type
désiré d'ipv6 addres.
 

• Gens du pays de lien — L'ipv6 addres identifie seulement des hôtes sur un lien de réseau
simple.
 
• Global — L'ipv6 addres est un unicast global qui est visible et accessible d'autres
réseaux.
 

Étape 6. (facultative) si le type local d'ipv6 addres de lien est choisi, choisissent l'interface
locale de lien de la liste déroulante d'interface locale de lien.
 

 
 
Étape 7. Si la définition de serveur est choisie comme par l'adresse IP, écrivez l'adresse IP
du sntp server dans le champ IP Address de sntp server.
 



 
Étape 8. Si la définition de serveur est choisie en tant que de nom, choisissez 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 de saisie de texte adjacent.
 

 
Étape 9. Cochez la case d'enable de l'intervalle entre deux invitations à émettre pour
permettre au commutateur d'obtenir les informations heure système du sntp server. 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.
 
Étape 10. (facultative) pour activer l'authentification, l'utilisateur doit configurer
l'authentification d'abord. Le pour en savoir plus, passent en revue s'il vous plaît la 
configuration d'authentification du protocole de diffusion du temps en réseau (SNTP) d'article
 (SNTP) sur le commutateur ESW2-550X.
 
Étape 11. Cliquez sur Apply pour ajouter le sntp server au Tableau de sntp server d'Unicast.
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4173
ukp.aspx?vw=1&articleid=4173


  
Sntp server d'Unicast d'effacement
 

Étape 1. Vérifiez la configuration requise que l'utilisateur veut pour supprimer et puis cliquer
sur Delete le bouton. La configuration est retirée et la page SNTP Unicast s'ouvre de
nouveau.
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