
Activation de l'authentification SNTP sur les
commutateurs gérés des gammes 200, 300 et
500 

Objectif:
 

Sur un commutateur réseau, l'heure système peut être définie manuellement par l'utilisateur,
dynamiquement à partir d'un serveur SNTP, ou synchronisée à partir du PC exécutant
l'interface utilisateur graphique associée à Cisco. Si un serveur SNTP est sélectionné, les
paramètres d'heure manuels sont remplacés lors de l'établissement des communications
avec le serveur. La page SNTP Authentication permet de configurer les clés utilisées lors de
la connexion à un serveur SNTP. La clé d'authentification est créée sur le serveur SNTP
dans un processus distinct qui dépend du type de serveur SNTP que vous utilisez.
 
L'objectif de cet article est de vous montrer comment activer l'authentification SNTP sur les
commutateurs des gammes SG200, SG300 et SG500 pour la synchronisation de l'heure du
réseau SNTP.
 
Note: Pour activer l'authentification SNTP, le mode SNTP doit avoir déjà été sélectionné.
Reportez-vous à Définition de l'heure système sur dynamiquement à partir d'un serveur
SNTP sur les commutateurs gérés des gammes 200, 300 et 500 pour obtenir de l'aide.
  

Périphériques pertinents:
 

·Commutateurs gérés Cisco Small Business série 200 
· Commutateurs gérés Cisco Small Business série 300 
· Commutateurs gérés Cisco Small Business série 500
  

Versions logicielles :
 

•1.3.0.59
  

Définition de l'heure système :
 

Étape 1. Connectez-vous 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. Accédez à Administration > Time Settings > SNTP Authentication. La page 
Authentification SNTP s'ouvre :
 

 



Étape 3. Cochez la case Enable en regard de SNTP Authentication.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 5. Sélectionnez Add pour ajouter une nouvelle clé d'authentification SNTP.
 

 
La fenêtre Add SNTP Authentication s'ouvre :
 

 
Étape 6. Entrez le numéro d'identification dans le champ Authentication Key ID.
 



 
Étape 7. Sélectionnez la case d'option souhaitée pour la clé d'authentification et saisissez le
nom de la clé dans le champ fourni.
 

 
Les options sont les suivantes :
 

- Défini par l'utilisateur (crypté) - Cryptage entre le client et le serveur
 
- Défini par l'utilisateur (texte clair) - Aucun chiffrement entre le client et le serveur.
 

Étape 8. (Facultatif) Cochez la case Activer si vous voulez que le périphérique reçoive des
informations de synchronisation uniquement d'un serveur SNTP à l'aide de cette clé
d'authentification.
 

 
Étape 9. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.
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