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Configurez les configurations du protocole de
diffusion du temps en réseau (SNTP) (SNTP) sur
un commutateur par l'interface de ligne de
commande (le CLI) 
Objectif
 

L'objectif de ce document est de fournir et expliquer les étapes (CLI) pour permettre à un
sntp server de synchroniser des paramètres horaires pour un commutateur.
  

Introduction
 

Le protocole de diffusion du temps en réseau (SNTP) (SNTP) synchronise l'heure système
d'un périphérique de réseau avec un sntp server de votre choix. Un sntp server utilise
l'horloge de temps universel (UTC). C'est la norme coordonnée le temps l'où le monde règle
ses horloges et temps. Utilisant SNTP est utile dans des activités de gestion parce qu'il
s'assure que quand les événements sont enregistré, ils utilisent une source unique pour des
horodateurs. La collecte d'événements réseau synchrones prouve une fenêtre précise dans
la séquence d'opérations.
 
Vous devez être connecté à un sntp server pour utiliser ce service. Si vous activiez une
source différente de temps internet qui est suffisante pour vos besoins, vous n'avez pas
besoin d'exécuter ces étapes. Aucune matière que la source temporelle que vous utilisez, il
est salutaire pour faire employer à chaque client la même source de temps internet pour que
l'authentification fonctionne. Si les clients ne peuvent pas ouvrir une session, les paramètres
horaires seraient une bonne première étape de dépannage.
 
L'objectif de ce document est de fournir et expliquer les étapes (CLI) pour permettre à un
sntp server de synchroniser des paramètres horaires pour un commutateur. Pour configurer
ces configurations par l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur, a cliquez ici.
 
Remarque: Les images affichées ci-dessous ont été prises de divers Commutateurs, ainsi le
nom du périphérique variera et pas correspondance le plus susceptible votre nom de
commutateur. Les commandes après le symbole de hashtag devraient être identiques pour
la configuration sur votre commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx300
Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx500
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2766-configure-simple-network-time-protocol-sntp-settings-on-a-sw.html
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1.4.7.05 - Sx300, Sx500
2.2.8.04 - Sx350, SG350X, Sx550X
  

Configurez le mode SNTP sur un commutateur
 
SSH et SNTP Unicast d'enable
 

Étape 1. Le Protocole Secure Shell (SSH) et le telnet ne sont pas activés par défaut. Afin de
se connecter au CLI de votre commutateur utilisant le SSH, le service de SSH doit être
activé. A cliquez ici pour des instructions.
 
Étape 2. Cliquez sur, ici pour des instructions sur accéder à une interface de ligne de
commande du commutateur de Cisco Small Business (CLI) utilisant le SSH ou le telnet.
 
Étape 3. Accédez au CLI du commutateur. Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut
est Cisco/Cisco. Si vous avez personnalisé vos qualifications, écrivez votre nom d'utilisateur
et mot de passe à la place.
 

Remarque: Les commandes ou les options peuvent varier selon le modèle de votre
périphérique. Dans cet exemple, le mastic est utilisé pour accéder au CLI du commutateur
par la console. Pour plus de détails sur la façon dont accéder au mastic utilisant une
connexion de console, a cliquez ici.
 
Étape 4. Commutez au mode de configuration globale en écrivant la commande suivante
dans le CLI :
 

Terminal SG350X#CONFIGURE 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-250-series-smart-switches/smb2009-configure-transmission-control-protocol-tcp-and-user-datagra.html
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-documents/access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet/ta-p/3203260
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4984-access-the-cli-via-putty-using-a-console-connection-on-300-a.html?dtid=osscdc000283
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Étape 5. Par défaut, l'unicast SNTP est désactivé. Unicast est transmission entre un
expéditeur simple et un récepteur simple. L'unicast SNTP peut être activé en écrivant la
commande suivante :
 

Enable de client d'unicast SG350X(config)#sntp 

 
Configurez le mode SNTP
 

Étape 1. Activez les clients d'émission SNTP utilisant la commande suivante :
 

Enable de client d'émission SG350X(config)#sntp [chacun des deux | ipv4 | ipv6] 
 

Les options sont :
 

chacun des deux — Ceci spécifie que la version 4 (ipv4) d'Internet Protocol et des
clients d'émission de l'IPv6 SNTP sont activés.
Ipv4 — Ceci spécifie les clients d'émission de l'ipv4 SNTP sont activés.
IPv6 — Ceci spécifie que les clients d'émission de l'IPv6 SNTP sont activés.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'enable chacun des deux de sntp broadcast client est écrit.
 

Étape 2. Commutez au mode d'exécution privilégié en écrivant la commande suivante :
 

SG350X(config)#exit 
 

Étape 3. Sélectionnez la commande suivante dans le mode d'exécution privilégié de
sauvegarder la configuration.
 

Startup-config de running-config SG350X#COPY 

 
Étape 4. Appuyez sur Y pour sauvegarder les configurations dans la configuration de
démarrage du commutateur.
 

Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les configurations SNTP sur votre
commutateur par le CLI.
 



Placez les configurations SNTP pour afficher l'heure locale
 

Votre horloge est maintenant réglée à l'UTC. Si vous avez des emplacements dans tous de
divers fuseaux horaires, l'UTC assure la cohérence à temps avec tous les périphériques
mais n'affichera pas votre heure locale. Suivez ces instructions de changer votre temps
d'affichage à votre fuseau horaire heure locale.
 
Étape 1. Sélectionnez la commande suivante d'entrer le mode de configuration globale.
 

Terminal SG350X#CONFIGURE

Étape 2. Entrez pour votre fuseau horaire heure précise et combien d'heures différentes
votre heure locale est comparé à l'UTC. Dans cet exemple, le fuseau horaire est placé à
l'Heure centrale, qui est de 6 heures derrière l'UTC.
 

Fuseau horaire CDT -6 SG350X(config)#clock 

 
Étape 3. (facultative) si votre fuseau horaire suit l'heure d'été, vous pouvez configurer ceci
en écrivant la commande suivante.
 

Web Etats-Unis périodiques d'été SG350X(config)#clock 

 
Étape 4. Commutez au mode d'exécution privilégié en exécutant la commande suivante :
 

SG350X(config)#exit 
 

Étape 5. Sélectionnez la commande suivante dans le mode d'exécution privilégié de
sauvegarder la configuration.
 

Startup-config de running-config SG350X#COPY 

 
Étape 6. Appuyez sur Y pour sauvegarder les configurations dans la configuration de
démarrage du commutateur.
 

 
Vérifiez les configurations SNTP
 



Étape 1. Sélectionnez la commande suivante de vérifier les configurations SNTP :
 

Configuration de sntp SG350X#SHOW 

 
Étape 2. Vérifiez que les clients d'émission sont activés.
 

Remarque: Dans cette émission de l'exemple SNTP pour l'ipv4 et l'IPv6 des clients sont
activés en raison des étapes fournies ci-dessus.
 
Étape 3. Sélectionnez la commande suivante de vérifier les fuseaux horaires. Ceci affichera
les configurations en cours.
 

Passage SG350X#SHOW 



Étape 4. Vérifiez que les fuseaux horaires sont activés.
 

Vous avez avec succès activé le mode SNTP sur votre commutateur.
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