Paramètres horaires sur la gamme SPA100
Objectifs
Le Protocole NTP (Network Time Protocol) synchronise les horloges des périphériques de
réseau au-dessus de l'Internet. Cet article explique comment configurer des paramètres
horaires sur l'appareil voip SPA122. Un utilisateur peut fixer leur propres fuseau horaire,
heure locale, et date locale ou la configurer à l'aide du serveur de Protocole NTP (Network
Time Protocol).

Périphériques applicables
• Gamme SPA100

Version de logiciel
• v1.1.0

Paramètres horaires
Set time manuellement
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
réseau > installation > paramètres horaires de base. La page de paramètres horaires
s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option de manuel de l'utilisateur pour écrire manuellement la

date et heure actuelles.
Étape 3. Écrivez l'année en cours dans le domaine de date et choisissez les valeurs
désirées de la liste déroulante de mois et de jour.
Étape 4. Écrivez les valeurs appropriées d'heures, de minutes, et de secondes
respectivement des listes déroulantes de temps.
Étape 5. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est mis à
jour.

Set time automatiquement
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
réseau > installation > paramètres horaires de base. La page de paramètres horaires
s'ouvre :

Étape 2. Cliquez sur la case d'option de fuseau horaire et choisissez le fuseau horaire
approprié de la liste déroulante de fuseau horaire.
Étape 3. Si vous voulez activer les heures d'été cochent l'horloge d'ajuster pour la case de
modifications heure d'été. Si vous voulez désactiver des heures d'été, alors décochez cette
option.

Étape 4. Choisissez les configurations pour l'adresse IP du Serveur de synchronisation pour
le périphérique de la zone adresse de Serveur de synchronisation. Les choix possibles sont :
• Automatique — Le serveur de Protocole NTP (Network Time Protocol) est
automatiquement assigné au périphérique. C'est la valeur par défaut.
• Manuel — Choisissez le manuel de l'adresse de Serveur de synchronisation et écrivez
l'adresse IP du serveur de NTP si l'administrateur veut spécifier le serveur de NTP
manuellement.
Étape 5. Écrivez une valeur d'intervalle (en quelques secondes) dans le domaine de
temporisateur de resync. Ce temporisateur contrôle combien de fois le périphérique
resynchronise avec le serveur de NTP. La valeur par défaut est de 3600 secondes.
Contrôle (facultatif) d'étape 6. la reprise automatique après qu'option de réinitialisation de
permettre au périphérique pour rebrancher automatiquement au Serveur de synchronisation
après une réinitialisation de système.
Étape 7. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est mis à
jour.

