
Paramètres temporels de la gamme SPA100 
Objectifs
 

Le protocole NTP (Network Time Protocol) synchronise les horloges des périphériques
réseau sur Internet. Cet article explique comment configurer les paramètres d'heure sur le
périphérique VoIP SPA122. Un utilisateur peut définir son propre fuseau horaire, son heure
locale et sa date locale ou le configurer à l'aide du serveur NTP (Network Time Protocol).
  

Périphériques pertinents
 

Gamme · SPA100
  

Version du logiciel
 

•v 1.1.0
  

Paramètres du temps
 
Définir l'heure manuellement
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Network Setup >
Basic Setup > Time Settings. La page Paramètres de temps s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option User Manual pour saisir manuellement la date et
l'heure actuelles.
 



Étape 3. Saisissez l'année en cours dans le champ Date et choisissez les valeurs
souhaitées dans la liste déroulante Mois et jour.
 
Étape 4. Saisissez les valeurs Heure(s), Minute(s) et Seconde(s) appropriées
respectivement dans les listes déroulantes Heure.
 
Étape 5. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est mis à
jour.
  

Définir l'heure automatiquement
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Network Setup >
Basic Setup > Time Settings. La page Paramètres de temps s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option Fuseau horaire et sélectionnez le fuseau horaire
approprié dans la liste déroulante Fuseau horaire.
 
Étape 3. Si vous souhaitez activer l'option Daylight Savings, cochez la case Ajuster l'horloge
pour les modifications de l'heure d'été. Si vous souhaitez désactiver l'heure d'été, décochez
cette option.
 



 
Étape 4. Sélectionnez les paramètres de l'adresse IP du serveur de temps du périphérique
dans le champ Time Server Address. Les options possibles sont les suivantes :
 

·Auto : le serveur NTP (Network Time Protocol) est automatiquement attribué au
périphérique. Voici la configuration par défaut .
 
·Manual : sélectionnez Manual dans Time Server Address et saisissez l'adresse IP du
serveur NTP si l'administrateur souhaite spécifier manuellement le serveur NTP.
 

Étape 5. Saisissez une valeur d'intervalle (en secondes) dans le champ Resync Timer. Ce
compteur contrôle la fréquence de resynchronisation du périphérique avec le serveur NTP.
Le paramètre par défaut est 3 600 secondes.
 
Étape 6. (Facultatif) Cochez l'option Récupération automatique après redémarrage pour
permettre au périphérique de se reconnecter automatiquement au serveur temporel après
un redémarrage du système.
 
Étape 7. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est mis à
jour.
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