
Configurez la Multidiffusion/cantonade du
protocole de diffusion du temps en réseau
(SNTP) (SNTP) sur le commutateur ESW2-550X 

Objectif
 

Le protocole de diffusion du temps en réseau (SNTP) (SNTP) synchronise dynamiquement
la période du périphérique de réseau avec le sntp server. La période de système du
commutateur de gamme ESW2-550X peut être placée par l'intermédiaire du sntp server par
deux modes de commutation : mode de client de Multidiffusion et mode de client de
cantonade. Le commutateur peut prendre en charge les deux modes en même temps et
sélectionne le meilleur temps reçu d'un sntp server qui est le plus proche de l'horloge de
référence.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer la Multidiffusion/cantonade
SNTP sur les commutateurs empilables de gamme ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Multidiffusion/cantonade SNTP
 
Multidiffusion/cantonade de l'enable SNTP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
paramètres horaires > la Multidiffusion/cantonade SNTP. La page de 
Multidiffusion/cantonade SNTP s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Cochez la case désirée pour sélectionner le mode par lequel le commutateur
devrait recevoir son heure système. Vous pouvez également sélectionner les les deux les



options :
 

• Mode de client SNTP Mutilcast (réception d'émission de client) — permet aux serveurs
SNTP pour annoncer le temps, et le commutateur écoute ces derniers annonce. Quand le
commutateur est en ce mode, il n'y a aucun besoin de définir un sntp server d'Unicast.
 
• Mode de client de cantonade SNTP (transmission de diffusion de client) — permet au
commutateur pour annoncer les paquets de demandes de temps à tous les serveurs SNTP
et attend une réponse.
 

Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
 

  
Ajoutez l'entrée de table de Multidiffusion/cantonade
 

Étape 1. Cliquez sur Add pour ajouter une entrée multicast. Une nouvelle fenêtre apparaît :
 

 
Une nouvelle fenêtre apparaît :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'interface désirée dans le domaine d'
interface. 
 

 
Les options disponibles sont configurées comme suit :
 

• Unité/emplacement et port — De la liste déroulante d'unité/emplacement, choisissez
l'unité dans la pile (modèles autonomes de 1par) et du nombre d'emplacement (1 ou 2)
vous veulent configurer les configurations. De la liste déroulante de port, choisissez le port
que vous voulez configurer.
 
• LAG (groupe d'agrégation de liaisons) — Cliquez sur la case d'option de LAG et
choisissez le canal de port logique de la liste déroulante pour appliquer les configurations



pour ce Port canalisé. Le LAG est un paquet de beaucoup de ports physiques qui forme un
canal logique simple.
 
• VLAN (réseau local virtuel) — Cliquez sur la case d'option VLAN un choisir le VLAN de la
liste déroulante que vous voulez configurer.
 

Étape 3. Cliquez sur Apply. Vous serez pris de nouveau à la page de 
Multidiffusion/cantonade SNTP.
 

  
Multidiffusion d'effacement/entrée de table de cantonade
 

 
Étape 1. Cochez la case de l'entrée désirée que vous voulez supprimer et puis cliquez sur le
bouton d'effacement. La configuration est retirée.
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