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Configuration de l'heure système sur les
commutateurs gérés de la gamme 200/300 

Objectif
 
La configuration de l'heure système est d'une grande importance dans un réseau. Il y a deux
raisons principales à cela. Tout d'abord, un réseau synchronisé, c'est-à-dire un réseau où tous
ses périphériques ont le même temps, réduit la confusion lorsque des fichiers sont partagés sur
le réseau, dans le cas où des fichiers sont modifiés et qu'une nouvelle heure pour cette
modification est établie. Deuxièmement, en cas de violation de sécurité ou pour résoudre un
problème réseau, les fichiers journaux sont importants pour voir l'activité du réseau. Avec un
temps système précis, les informations contenues dans les fichiers journaux sont plus précises
et peuvent aider à mieux résoudre un problème. Cet article explique comment configurer
l'heure système sur les commutateurs gérés de la gamme 200/300.
  
Périphériques pertinents
 

Commutateurs gérés des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300
  

Version du logiciel
 

1.3.0.62
  

Configuration de l'heure système
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Administration >
Time Settings > System Time.La page System Time s'ouvre :
 



 
Étape 2. Sous Paramètres de la source d'horloge, cochez la case Source d'horloge
principale (serveurs SNTP) pour qu'un serveur SNTP indique l'heure. Si vous choisissez
cette option, vous devez configurer le protocole SNTP. Reportez-vous à l'article Add a SNTP
Server on 200 and 300 Series Managed Switches pour plus d'informations.
 
Étape 3. (Facultatif) Pour utiliser une autre source d'horloge, cochez la case Source
d'horloge alternative (PC via la session HTTP/HTTPS active) afin que l'ordinateur connecté
au commutateur configure l'heure via HTTP.
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Étape 4. Si aucun serveur SNTP n'est configuré, vous devez configurer l'heure
manuellement. Sous Manual Settings, dans le champ Date, saisissez la date sous la forme
AAAA-MMM-JJ. Par exemple, 2012-oct-29.
 
Étape 5. Dans le champ Heure locale, saisissez l'heure réelle de votre emplacement sous la
forme HH:MM:SS. Par exemple, 12:20:38.
 

 
Étape 6. Sous Paramètres du fuseau horaire, dans le fuseau horaire Get from DHCP,
cochez la case Enable afin qu'un serveur DHCP fournisse les fuseaux horaires. Dans ce
cas, vous devez vous assurer que l'adressage IP est défini sur dynamique sur le
commutateur. Référez-vous à l'article Configuration DHCP sur les commutateurs gérés de la
gamme 200/300 pour plus d'informations.
 
Étape 7. Si aucun serveur DHCP n'est activé, dans la liste déroulante Décalage de fuseau
horaire manuel, sélectionnez le fuseau horaire approprié.
 

 
Étape 7. (Facultatif) Sous Daylight Savings Settings, dans le champ Daylight Savings,
cochez la case Enable pour activer l'heure d'été.
 
Étape 8. Si l'option Daylight Savings est activée, dans le champ Time Set Offset, saisissez
l'heure en minutes du décalage. Le décalage horaire est l'heure ajoutée/soustraite appliquée
à l'heure actuelle lorsque l'heure d'été se produit.
 
Étape 9. Si l'option Daylight Savings est activée, dans le champ Daylight Savings Type,
cliquez sur l'une des options suivantes :
 

États-Unis — L'heure d'été est définie selon les spécifications américaines.
Europe — L'heure d'été est fixée selon les spécifications européennes.
Par dates — Si votre pays n'utilise pas les États-Unis d'un des pays européens, alors vous
pouvez définir l'heure d'été par dates. Saisissez les informations suivantes :
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- De : Saisissez la date sous la forme AAAA-MMM-JJ et l'heure sous la forme HH:MM
lorsque l'heure d'été commence, dans leurs champs respectifs.
 
-Par : Saisissez la date sous la forme AAAA-MMM-JJ et l'heure sous la forme HH:MM
lorsque l'heure d'été se termine, dans leurs champs respectifs.
 

Périodique : si l'heure d'été se produit aux mêmes dates chaque année. Saisissez les
informations suivantes :
 

- De : Choisissez le jour, la semaine et le mois respectifs dans leurs listes déroulantes
respectives Jour, Semaine, Mois. Dans le champ Heure, saisissez l'heure sous la forme
HH:MM. Il s'agit de la date et de l'heure exactes à laquelle l'heure d'été commence chaque
année
 
-Par : Choisissez le jour, la semaine et le mois respectifs dans leurs listes déroulantes
respectives Jour, Semaine, Mois. Dans le champ Heure, saisissez l'heure sous la forme
HH:MM. Il s'agit de la date et de l'heure exactes de fin d'heure d'été chaque année.
 

Étape 10. Cliquez sur Apply pour enregistrer vos paramètres.
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