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Ajouter un serveur SNTP (Simple Network Time
Protocol) sur les commutateurs gérés de la
gamme 200/300 

Objectifs
 

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est un protocole utilisé pour
synchroniser les horloges des périphériques sur un réseau de données. L'utilisation
principale de SNTP est de fournir la précision des événements qui se produisent sur le
périphérique, tels que les syslogs. Ce document explique comment ajouter un serveur SNTP
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
  

Ajouter un serveur SNTP
 

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

 
Étape 2. Cochez la case Activer dans le champ de monodiffusion du client SNTP pour
activer.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres.
 
Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter le serveur SNTP de monodiffusion. La fenêtre Add
SNTP Server apparaît.
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Étape 5. Cliquez sur l'une des cases d'option Définition du serveur suivantes pour spécifier
la méthode d'identification du serveur.
 
Étape 6. Si By IP Address est sélectionné, cliquez sur la case d'option IP Version souhaitée. 
 

Par adresse IP : le serveur SNTP est identifié par son adresse IP.
Par nom : le serveur SNTP est identifié par nom dans la liste des serveurs SNTP.
Version 6 : indique le type d'adresse IPv6.
Version 4 : indique le type d'adresse IPv4.
 

Remarque : les champs IPv6 ne sont pas disponibles car le commutateur n'est pas configuré
pour l'utilisation IPv6. Le document intitulé Configuration d'interface IPv6 sur les
commutateurs gérés de la gamme 200/300 peut être utilisé comme référence pour
configurer le commutateur pour une utilisation IPv6.
 
Étape 7. Si vous choisissez le type d'adresse IP version 6, cliquez sur le type d'adresse IPv6
souhaité.
 

Link Local : indique que l'adresse IPv6 identifie de manière unique l'hôte sur une liaison
réseau unique.
Global : indique que l'adresse IPv6 est une monodiffusion globale visible et accessible à partir
d'autres réseaux.
 

Étape 8. Si le type d'adresse IPv6 locale de liaison est sélectionné, sélectionnez l'interface
locale de liaison dans la liste déroulante Interface locale de liaison.
 
Note: Si By IP Address est sélectionné à l'étape 5, saisissez l'adresse IP du serveur SNTP
dans le champ SNTP Server IP Address. Si Par nom est sélectionné à l'étape 5,
sélectionnez le nom du serveur SNTP dans la liste déroulante SNTP Server. Si Autre est
sélectionné dans la liste déroulante, saisissez le nom du serveur SNTP dans le champ
adjacent.
 
Étape 11. Cochez la case Activer pour activer l'interrogation du serveur SNTP pour obtenir
des informations sur l'heure système. Les serveurs NTP enregistrés pour l'interrogation sont
interrogés et l'horloge est sélectionnée à partir du serveur ayant le niveau de strate le plus
bas.
 



Étape 12. (Facultatif) Pour activer l'authentification, cochez la case Activer dans le champ
Authentification.
 
Étape 13. Si l'authentification est activée, sélectionnez la valeur de l'ID de clé dans la liste
déroulante Authentication Key ID. Les clés d'authentification peuvent être créées sur la page
 Authentification SNTP.
 
Étape 14. Cliquez sur Apply pour ajouter le serveur SNTP à la table de serveur SNTP de
monodiffusion.
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