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Configurez les paramètres horaires sur un point
d'accès sans fil 

Objectif
 

L'horloge système fournit un service de temps-estampillage réseau-synchronisé pour des
événements de logiciel tels que des journaux des messages. Sans temps synchronisé, il est
difficile mettre à jour corrélation précise des fichiers journal entre les périphériques.
Configurer les paramètres horaires sur votre point d'accès sans fil (WAP) est important
parce qu'il peut aider à dépanner les problèmes de réseau tels que des services de log
système qui affichent chaque entrée de journal avec un groupe date/heure.
 
L'heure système peut être configurée manuellement ou automatiquement. La configuration
manuelle est utile quand votre réseau n'est pas connecté à un serveur de Protocole NTP
(Network Time Protocol). Le NTP est utilisé pour synchroniser le temps de client ou de
serveur avec une autre source temporelle de temps ou de référence de serveur.
 
Cet article vous prévoit en instructions sur la façon dont configurer des paramètres horaires
sur votre WAP de deux manières : manuellement et automatiquement.
  

Périphériques applicables
 

Gamme WAP100
Gamme WAP300
Gamme WAP500
  

Version de logiciel
 

1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
1.0.1.2 — WAP150, WAP361
1.0.2.2 — WAP351, WAP131
1.0.6.2 — WAP121, WAP321
1.2.1.3 — WAP371, WAP551, WAP561
  

Configurez les paramètres horaires sur un WAP
 

Employez la page de paramètres horaires sur le WAP pour placer l'heure système
manuellement ou pour configurer le système pour saisir ses paramètres horaires d'un
serveur préconfiguré de NTP. Par défaut, le WAP est configuré pour obtenir son temps d'une
liste de prédéfinis de serveurs de NTP.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB et choisissez la gestion > les
paramètres horaires.
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Étape 2. Cliquez sur la case d'option désirée pour la source temporelle appropriée de la
source d'horloge système. Les options sont répertoriées ci-dessous :
 
Remarque: L'heure système affiche l'heure système en cours.
 

 
Protocole NTP (Network Time Protocol) — Le WAP saisit automatiquement les paramètres
horaires d'un serveur de NTP. Si vous choisissez le NTP comme source d'horloge système,
allez aux paramètres horaires le paragraphe automatique.
Manuellement — Vous pouvez manuellement configurer les paramètres horaires sur le WAP.
Si vous choisissez manuellement comme source d'horloge système, allez aux paramètres
horaires le paragraphe manuel.
  
Configurez les paramètres horaires automatiques
 

Étape 1. Cliquez sur la case d'option de Protocole NTP (Network Time Protocol) de la 
source d'horloge système pour synchroniser automatiquement l'horloge avec un serveur de
NTP.
 

 
Étape 2. Écrivez le nom ou l'adresse IP d'hôte de serveur de NTP dans la zone d'
adresse/identification du serveur IPv4/IPv6 de NTP. L'utilisation de l'adresse IP pour ce
champ n'est pas recommandée pendant qu'elle peut changer souvent. Le périphérique reçoit
les informations horaires du serveur de NTP.
 
Remarque: Un nom d'hôte peut se composer d'un ou plusieurs étiquettes, qui sont des
ensembles de jusqu'à 63 caractères alphanumériques. Si un nom d'hôte inclut de plusieurs
étiquettes, chacun est séparé par une période. La gamme entière d'étiquettes et de périodes
peut être jusqu'à 253 caractères longs.
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Le nombre de champs de serveur de NTP peut varier selon votre WAP. Le nombre
disponible de serveurs par modèle sont comme suit :
 

WAP351, WAP131, WAP361, et WAP150 — 4 serveurs de NTP
 

 
WAP571, WAP571EWAP121, WAP551, WAP561, WAP371, et WAP321 — 1 serveur de NTP
 



 
Étape 3. Choisissez le fuseau horaire international dans lequel le WAP fonctionne à partir de
la liste déroulante de fuseau horaire.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'USA (Pacific) est choisi.
 

 
Étape 4. (facultative) pour ajuster l'heure système pour le temps heure d'été (DST), cochent
le moment d'ajuster pour la case heures d'été. Une fois que vous cochez ceci, les champs
supplémentaires semblent vous permettre de choisir la date et l'heure de commencer et finir
DST.
 
Remarque: L'économie légère de jour est suivie seulement dans quelques pays. Cette
option n'apparaîtra pas si vous choisissez un pays de la liste de fuseau horaire qui n'utilise
pas l'heure d'été.
 



 
Remarque: Si vous ne cochiez pas le moment d'ajuster pour la case heures d'été, ignorez à
l'étape 8.
 
Étape 5. Dans les heures d'été commencez la zone, choisissent le jour, temps, et le mois
l'où la période heure d'été commence à partir des listes déroulantes respectives.
 

 
Étape 6. Dans les heures d'été finissez la zone, choisissent le jour, temps, et le mois l'où la
période heure d'été finit des listes déroulantes respectives.
 

 
Étape 7. Des heures d'été la liste déroulante compensée, choisissent le nombre de minutes
pour ajouter tandis que le temps heure d'été est en cours.
 

 
Étape 8. Sauvegarde de clic pour sauvegarder la configuration.
 



 
Vous devriez avoir maintenant automatiquement configuré les paramètres horaires sur votre
WAP.
  

Configurez les paramètres horaires manuels
 

Étape 1. Cliquez sur manuellement la case d'option dans la source d'horloge système pour
placer l'heure système manuellement.
 

 
Clonage (facultatif) de clic d'étape 2. à côté de l'heure PC de clone de copier les
configurations heure système de votre ordinateur local.
 

 
Étape 3. Des listes déroulantes de date du système, choisissez le mois, le jour, et l'année.
 



 
Étape 4. Des listes déroulantes heure système, choisissez les heures et les minutes. Tous
les temps sont relativement au fuseau horaire heure locale.
 

 
Étape 5. De la liste déroulante de fuseau horaire, choisissez le fuseau horaire international
dans lequel le Point d'accès fonctionne.
 
Remarque: Dans cet exemple, l'USA (Pacific) est choisi.
 

 
Étape 6. (facultative) pour ajuster l'heure système pour le temps heure d'été (DST), cochent
le moment d'ajuster pour la case heures d'été. Une fois que vous cochez ceci, les champs
supplémentaires semblent vous permettre de choisir la date et l'heure de commencer et finir
DST.
 
Remarque: L'économie légère de jour est suivie dans quelques pays. Cette option
n'apparaîtra pas si vous choisissez un pays de la liste de fuseau horaire qui n'utilise pas
l'économie légère de jour.
 



 
Remarque: Si vous ne vérifiiez pas le moment d'ajuster pour des heures d'été, alors ignorez
à l'étape 10.
 
Étape 7. Dans les heures d'été commencez la zone, choisissent le jour, temps, et le mois
l'où la période heure d'été commence à partir des listes déroulantes respectives.
 

 
Étape 8. Dans les heures d'été finissez la zone, choisissent le jour, temps, et le mois l'où la
période heures d'été finit des listes déroulantes respectives.
 

 
Étape 9. Des heures d'été la liste déroulante compensée, choisissent le nombre de minutes
pour ajouter tandis que le temps heure d'été est en cours.
 



 
Étape 10. Sauvegarde de clic pour sauvegarder la configuration.
 

 
Vous devriez avoir maintenant manuellement configuré les paramètres horaires sur votre
WAP.
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