
configuration de plage de temps de 802.1X sur
des commutateurs gérés de gamme 300 

Objectif
 

le 802.1X est une norme ieee pour le contrôle d'accès au réseau basé sur port (PNAC). Il
fournit une méthode d'authentification aux périphériques qui sont connectés aux ports. le
802.1X se compose de trois parts. L'utilisateur ou le client, appelé un suppliant, qui veut être
authentifié ; le serveur qui fait l'authentification ; et le périphérique dans l'intervalle appelé un
authentificateur. Des plages de temps sont utilisées pour définir un délai prévu à l'où le
802.1x est en activité sur les ports activés par 802.1x. Ceci peut être utile pour limiter l'accès
à un réseau par moments. Par exemple, un administrateur réseau pourrait limiter l'accès de
réseau du bureau seulement aux heures de travail. La gamme 300 commute des supports
jusqu'à 20 plages de temps absolues.
 
Pour qu'une plage de temps la prenne effet, elle doit être liée à un port par la page d'
authentification de port. Référez-vous à la configuration d'authentification de port de 802.1X
d'article sur le pour en savoir plus de commutateurs gérés de gamme 200/300.
 
Cet article explique comment configurer les plages de temps absolues et récurrentes sur les
commutateurs gérés de gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration absolue de plage de temps
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité > le
802.1X > la plage de temps. La page de plage de temps s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de chaîne de temps d'addition apparaît.
 



 
Étape 3. Écrivez le nom pour la plage de temps dans la zone d'identification de plage de
temps.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'heure de début désirée dans le
domaine démarrant absolu de temps.
 

• Immédiat — La plage de temps commence à partir du moment où elle est créée.
 
• Date et heure — Choisissez l'heure de début de la liste déroulante.
 

Étape 5.Click la case d'option désirée qui correspond à l'heure de fin désirée dans le
domaine absolu heure de fin.
 

• Infini — La plage de temps est infinie et ne finit jamais.
 
• Date et heure — Choisissez l'heure de fin de la liste déroulante.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply. La plage de temps est créée.
 

 
Étape 7. Pour éditer une plage de temps, cochez la case de la plage de temps que vous
souhaitez éditer et cliquer sur Edit.
 
Étape 8. Pour supprimer une plage de temps, cochez la case de la plage de temps que vous
souhaitez supprimer et cliquer sur Delete.
  

Configuration récurrente de plage
 

Une plage récurrente est une plage de temps qui est configurée à côté d'une plage de temps
absolue. Il est utilisé pour définir plus loin quand le 802.1x est en activité sur un port activé
par 802.1x. Un port est seulement considéré active si les plages de temps absolues et
récurrentes ont été rencontrées.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la Sécurité > le



802.1X > plage récurrente. La page récurrente de plage s'ouvre :
 

 
Étape 2. Des égaux de nom de plage de temps à la liste déroulante, choisissez la plage de
temps absolue désirée que vous voulez appliquer une plage récurrente à.
 
Étape 3. Cliquez sur Go. Les plages récurrentes qui ont été appliquées à la plage de temps
spécifiée sont affichées.
 
Étape 4. Cliquez sur Add. La fenêtre récurrente de chaîne d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 5. De la liste déroulante de nom de plage de temps choisissez la plage de temps à la
laquelle la plage récurrente s'appliquera.
 
Étape 6. Configurez l'heure de début de la plage récurrente du jour de la liste déroulante de
semaine et de temps dans le domaine commençant périodique de temps.
 
Étape 7. Configurez l'heure de fin de la plage récurrente du jour de la liste déroulante de
semaine et de temps dans le domaine récurrent heure de fin.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply. La plage récurrente est ajoutée à la plage de temps.
 

 
Étape 9. Pour supprimer une plage récurrente, cochez la case de la plage récurrente que



vous souhaitez supprimer et cliquer sur Delete.
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