
Configuration manuelle des paramètres horaires
de SG200, de SG300, et de Commutateurs de
gamme SG500 

Objectif
 

L'heure système peut être placée manuellement par l'utilisateur, dynamiquement d'un
serveur de Multidiffusion/cantonade SNTP Unicast/, ou être synchronisée du PC exécutant
le GUI. Les horloges système synchronisées fournissent une trame de référence pour tous
les périphériques sur le réseau. La synchronisation horaire de réseau est essentielle à gérer,
à sécuriser, et à déboguer des réseaux. Le temps synchronisé joue également un important
rôle dans les systèmes de fichiers partagés parce qu'il élimine la confusion avec des
différences de version et des temps de modification. Le commutateur configure toujours le
temps, le fuseau horaire et le GUI en tant qu'élément du processus de démarrage.
 
L'objectif de ce document est de vous guider manuellement en plaçant et en remettant à
l'état initial le temps de système sur le SG200, le SG300, et les commutateurs gérés de
gamme SG500.
  

Périphériques applicables
 

• SG200 
• SG300 
• SG500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.59
  

Établissement de l'heure système
 

Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Le nom d'utilisateur par
défaut est « Cisco » et le mot de passe par défaut est « Cisco ».
 
Étape 2. Naviguez vers la gestion > les paramètres horaires > l'heure système. La page 
heure système s'ouvre :
 



 
Sur le dessus de la page les champs suivants sont affichés :
 

• Temps réel (statique) – Affiche le temps réel sur le périphérique et le fuseau horaire si
spécifié.
 
• Dernier serveur synchronisé – Affiche des informations du serveur du protocole de
diffusion du temps en réseau (SNTP) (SNTP) comprenant l'adresse, la strate, et le type de
serveur. Si votre périphérique ne connecte pas à un sntp server des affichages de ce
champ « non synchronisés ».
 

Étape 3. Dans les paramètres manuels écrivez la date du jour dans le domaine de date.
 
Remarque: Cliquer sur « ici » dans la phrase au-dessus du champ de date obtient
automatiquement des paramètres horaires enregistrés sur votre ordinateur. Si cliqué sur,
ignorez à l'étape 5.
 

 
Étape 4. Écrivez le temps en cours dans le domaine heure locale.
 



 
Étape 5. (facultative) sous les fuseaux horaires vérifient la case à cocher d'enable à côté du 
fuseau horaire d'obtenir du DHCP si vous voulez activer la configuration dynamique de
fuseau horaire du serveur DHCP.
 
Remarque: L'activation de cette caractéristique remettra à l'état initial des paramètres
manuels écrits dans l'étape 3 et 4. Si vous activiez cette caractéristique, ignorez à l'étape 8
 

 
Étape 6. Sélectionnez le décalage de fuseau horaire désiré du menu de baisse vers le bas.
 

 
Étape 7. Écrivez l'acronyme de fuseau horaire à côté du champ d'acronymes de fuseau
horaire.
 

 
Étape 8. Dans les heures d'été que les configurations sectionnent, sélectionnent la case d'
enable pour activer le réglage automatique du moment en cours pour le temps heure d'été.
 



 
Étape 9. Dans le domaine excentré heure définie, écrivez le nombre de décalage de minutes
du GMT s'étendant de 1 – 1440. La valeur par défaut est 60.
 

 
Étape 10. Dans le champ de type heures d'été, sélectionnez les heures d'été tapent que
vous voulez implémenter.
 

 
Les configurations sont définies comme suit :
 

• L'USA – Place l'instruction de temps heure d'été en USA. Si choisi, passez à l'étape 13.
 
• Européen – Place l'instruction de temps heure d'été à la norme d'Union européenne
(valide pour d'autres pays qui utilisent cette norme aussi bien). Si choisi, passez à l'étape
13.
 
• Aux dates – Place l'instruction heure d'été manuellement – typiquement pour un pays
autre que l'USA ou l'UE (répertoriée ci-dessus). Ceci permet la personnalisation du début
et de l'arrêt de DST chaque année.
 
• Reproduction – DST se produit à la même date chaque année.
 

Étape 11. (facultative) si le type « à dates » était choisi, écrivent la date et heure l'où les
heures d'été a lieu.
 

 



• De – Jour et temps que DST commence.
 
• Aujourd'hui et temps que DST finit.
 

Étape 12. (Facultatif) si le type « périodique » était choisi, écrivez l'information correcte dans
mis en valeur et derrière des champs.
 

 
• De – Sélectionne la date que DST (heure d'été) commence tous les ans.
 

– Jour – Jour de la semaine où DST commence chaque année.
 
– Semaine – Semaine dans le mois où DST commence chaque année.
 
– Mois – Mois de l'année où DST commence chaque année.
 
– Temps – Moment où DST commence chaque année.
 

• À ce jour quand DST finit tous les ans.
 

– Jour – Jour de la semaine où DST finit chaque année.
 
– Semaine – Semaine dans le mois où DST finit chaque année.
 
– Mois – Mois de l'année où DST finit chaque année.
 
– Temps – Moment où DST finit chaque année.
 

Étape 13. Cliquez sur Apply. Les valeurs heure système sont écrites au fichier de
configuration en cours.
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