
Configurez la plage de temps pour le 802.1x sur
des commutateurs empilables de gamme
SG500X 

Objectif
 

La norme de 802.1x utilise l'encapsulation de Protocole EAP (Extensible Authentication
Protocol) au-dessus des réseaux locaux (EAPOL). Une plage de temps spécifie le délai
prévu l'où le 802.1x est en activité sur les ports activés par 802.1x. Ces ports sont extérieur
inactif de la plage de temps spécifiée. 
 
L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer la plage de temps sur des ports
de 802.1x sur des commutateurs empilables de gamme SG500X.
 
Pour se terminer la configuration de plage de temps : 
1. Configurez la plage récurrente, qui est détaillée dans la configuration d'article de la plage
récurrente pour le 802.1x sur des Commutateurs de gamme SG500X. 
2. Configurez les configurations de port, qui est détaillé dans l'article, configurent des
configurations de port sur des commutateurs empilables de gamme Sx500 pour cette
configuration.
 
Remarque: Afin de s'assurer que les entrées de plage de temps les prennent effet au temps
désiré, l'horloge de logiciel devrait être réglée par l'utilisateur ou par le protocole de diffusion
du temps en réseau (SNTP) (SNTP). Le manque de régler l'horloge de logiciel de cette
façon peut rendre la plage de temps inexacte.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme SG500X
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de plage de temps pour le 802.1x
 

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 page de chaîne de temps d'addition s'ouvre :
 

 

 
Étape 3. Écrivez le nom de plage de temps dans la zone d'identification de plage de temps.
 

 
Étape 4. Écrivez le temps commençant absolu dans le domaine commençant absolu de
temps. Les options sont comme suit :
 



 
• Immédiat — Cliquez sur cette case d'option pour avoir le début de plage de temps du
moment où il est créé.
 
• Date et heure — Cliquez sur cette case d'option pour choisir la date de début et le temps
absolus des listes déroulantes.
 

Étape 5. Écrivez l'heure de fin absolue dans le domaine absolu heure de fin. Les options
sont comme suit :
 

 
• Infini — Ne cliquez sur jamais cette case d'option pour faire finir la plage de temps.
 
• Date et heure — Cliquez sur cette case d'option pour choisir la date de fin et le temps
absolus de la liste déroulante.
 

Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications. La plage de temps
nouvellement ajoutée est affichée dans le Tableau de plage de temps.
 

 
Étape 7. (facultative) pour éditer une plage de temps, cochent la case de la plage de temps
que vous voulez éditer, et cliquent sur Edit.
 
Étape 8. (facultative) pour supprimer une plage de temps, cochent la case de la plage de
temps que vous voulez supprimer, et cliquent sur Delete.
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