
Authentification SNTP sur des commutateurs
gérés de gamme 300 

Objectif
 

Le protocole de diffusion du temps en réseau (SNTP) (SNTP) est une adaptation du
Protocole NTP (Network Time Protocol) qui est utilisée pour synchroniser des horloges
d'ordinateur sur l'Internet. Il est important pour les périphériques qui sont en réseau
ensemble pour avoir le temps synchronisé ainsi ils peuvent efficacement exécuter des
actions en temps réel les uns avec les autres. Pour faire ceci, un sntp server doit être ajouté
au commutateur et une clé d'authentification SNTP doit être configurée. Une clé
d'authentification tient compte pour qu'un périphérique se synchronise avec un sntp server.
 
Pour plus d'informations sur la façon ajouter un sntp server référez-vous à l'article ajoutent
un sntp server sur des commutateurs gérés de gamme 300.
 
Cet article explique comment configurer l'authentification SNTP sur les commutateurs gérés
de gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• SG300-10PP 
• SG300-10MPP 
• SG300-28PP-R 
• SG300-28SFP-R 
• SF302-08MPP 
• SF302-08PP 
• SF300-24PP-R 
• SF300-48PP-R
  

Version de logiciel
 

• 1.4.0.00p3 [SG300-28SFP-R] 
• 6.2.10.18 [tous autres périphériques applicables]
  

Authentification SNTP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion > les
paramètres horaires > l'authentification SNTP. La page d'authentification SNTP s'ouvre :
 



 

 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans le domaine d'authentification SNTP pour exiger
l'authentification d'une session SNTP entre le commutateur et un sntp server.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Add pour ajouter une clé d'authentification. La fenêtre d'authentification
de l'ajouter SNTP apparaît.
 

 
Étape 5. Introduisez le nombre qui est utilisé pour identifier la clé d'authentification SNTP
intérieurement dans le domaine d'ID de clé d'authentification.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond au principal désiré saisissent la zone de
tri d'authentification. Le sntp server doit envoyer cette clé pour que le commutateur
synchronise à lui.
 

• Défini par l'utilisateur (chiffré) — Introduisez la clé dans le format chiffré.
 
• Défini par l'utilisateur (Plaintext) — Introduisez la clé dans le format de texte brut.
 



 
Étape 7. Cochez la case d'enable dans la zone de tri de confiance pour permettre au
commutateur pour recevoir les informations de synchronisation seulement d'un sntp server
qui utilisent la clé définie d'authentification.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply. La clé d'authentification SNTP est configurée.
 

 
Étape 9. (facultative) pour éditer un contrôle de clé d'authentification SNTP la case à cocher
de l'authentification STNP que vous souhaitez éditer et cliquer sur Edit. La page d'éditer 
s'ouvre. 
 

 
Étape 10. (facultative) éditent la configuration que vous voulez configurer. Le SNTP enverra
la clé d'authentification pour que le commutateur synchronise à lui.
 

• Défini par l'utilisateur (chiffré) — Introduisez la clé dans le format chiffré.
 
• Défini par l'utilisateur (Plaintext) — Introduisez la clé dans le format de texte brut.
 
•  Clé de confiance — Décochez la case d'enable qui désactivera le commutateur pour
recevoir les informations de synchronisation seulement d'un sntp server qui utilisent la clé
définie d'authentification
 

Étape 11. (facultative) pour supprimer une clé d'authentification SNTP, cochent la case de la
clé d'authentification SNTP que vous souhaitez supprimer et cliquer sur Delete. 
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