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Configurez les paramètres horaires sur le
WAP125 et le WAP581 

Objectif
 

L'horloge système à un point d'accès sans fil (WAP) fournit un service de temps-
estampillage réseau-synchronisé pour tous les événements se produisant sur le
périphérique et fonctionne du moment où le système commence. Il maintient alors la date et
l'heure. Les événements de occurrence sur le périphérique peuvent être des événements
liés au logiciel se produisant dans le réseau tel que des journaux des messages.
 
La page de paramètres horaires sur le WAP est utilisée pour placer l'heure système
manuellement ou pour configurer le système pour saisir ses paramètres horaires d'un
serveur préconfiguré de Protocole NTP (Network Time Protocol). Par défaut, le WAP est
configuré pour obtenir son temps d'une liste de prédéfinis de serveurs de NTP.
 
Pourquoi devons-nous configurer des paramètres horaires sur un périphérique ?
 
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. Sans temps
synchronisé, il est difficile mettre à jour corrélation précise des fichiers journal entre les
périphériques.
 
L'heure système peut être configurée manuellement ou automatiquement. La configuration
manuelle est utile quand votre réseau n'est pas connecté au serveur a (NTP). 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 WAP125 ou WAP581 de deux manières : manuellement et automatiquement.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
WAP581
  

Version de logiciel
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Configurez les paramètres horaires
 

Remarque: Les images ci-dessous sont prises du WAP581.
 
Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès en
écrivant votre nom d'utilisateur et mot de passe dans les domaines fournis et cliquent sur
alors la procédure de connexion.



 
Remarque: Le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut est Cisco/Cisco.
 
Étape 2. Dans l'utilitaire basé sur le WEB, choisissez la configuration système > le temps.
 

 
Étape 3. Cliquez sur une case d'option pour choisir la source temporelle désirée de la source
d'horloge système. Les options sont :
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Manuel — Vous pouvez manuellement configurer les paramètres horaires sur le WAP.
Si vous choisissez cette option, allez aux paramètres horaires la section manuelle.
Protocole NTP (Network Time Protocol) — Permet au WAP pour saisir automatiquement
les paramètres horaires d'un serveur de NTP. Le NTP est conçu temps-pour
synchroniser un réseau des périphériques. Un réseau de NTP obtient habituellement
son temps d'une source temporelle bien fondée, telle qu'une horloge radio ou une
horloge atomique reliée à un Serveur de synchronisation et distribue alors cette fois à
travers le réseau. Le NTP exécute plus de le Protocole UDP (User Datagram Protocol)
comme protocole de transport par le port 123 en tant que la source et destination, qui
exécute consécutivement plus de l'IP. Le NTP est utilisé généralement dans le réseau
pour les raisons suivantes :
 

Remarque: Si vous choisissez cette option, allez aux paramètres horaires la section 
automatique.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le manuel est choisi. La région heure système affiche l'heure
système en cours.
  

Paramètres horaires manuels
 

Étape 4. Cliquez sur en fonction le gisement de date du système et choisissez le mois et le
jour du calendrier qui apparaîtrait.
 

- Synchronisation de réseau — Le NTP est conçu temps-pour synchroniser un réseau des
périphériques comprenant des serveurs et des clients. La synchronisation horaire est importante
pour effectuer efficacement des tâches comme les sauvegardes des données programmées, des
accélérateurs de réseau, des systèmes d'administration de réseaux, des logs d'intrusion de
réseau, des événements de temps-particularité de plusieurs périphériques de réseau et ainsi de
suite. Hors de l'horloge de sync dans des n'importe quels de vos ordinateurs dans le réseau peut
probablement entraîner l'importante perte de données.
- Étalonnage UTC — La norme coordonnée du temps universel (UTC) est la norme de temps
principale étant utilisée dans le monde entier. Les transmissions de NTP utilisent ceci en quelques
temps de codage. Le service horaire est principalement au sujet de l'horloge système qui exécute
du moment les débuts de système et surveille la date et heure actuelles. L'horloge système
maintient le temps intérieurement basé sur l'UTC. Vous pouvez configurer des informations sur le
fuseau horaire et l'heure d'été heure locale de sorte que le temps soit affiché correctement
relativement au fuseau horaire heure locale. Il maintient également, que le temps soit bien fondé
ou pas. S'il n'est pas bien fondé, le temps sera disponible seulement pour l'affichage et ne sera
pas redistribué.
- Précision temporelle — Car le temps gardé sur un périphérique de réseau est une ressource
essentielle pour la Gestion de réseau efficace, l'utilisation des fonctionnalités de sécurité du NTP
est fortement recommandée si vous voulez assurer la précision et éviter la configuration
accidentelle ou malveillante du temps incorrect.



 
Remarque: Dans cet exemple, le 2 octobre 2017 est choisi comme date.
 
Étape 5. Cliquez sur en fonction les listes déroulantes dans la région heure système pour
choisir le temps en quelques heure, minutes, et secondes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 08:31:02 est choisi comme temps.
 
Étape 6. Choisissez le fuseau horaire pour votre emplacement de la liste déroulante.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, (UTC-08:00)USA (Pacific) est choisi.
 
Étape 7. (facultative) si vous voulez au sync le temps avec du temps sur l'ordinateur vous
utilisent, cliquent sur le temps de sync avec le bouton PC.
 

 
Étape 8. (facultative) si l'heure d'été (DST) s'applique à votre fuseau horaire, cochent l'
ajuster pour la case de Timecheck heure d'été.
 

 
Étape 9. (facultative) choisissent la semaine, le jour, le mois, et le moment où DST
commence à partir des champs de débuts.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le deuxième dimanche en mars à 2AM est choisi.
 
Étape 10. (facultative) choisissent la semaine, le jour, le mois, et le moment où DST finit des
champs d'extrémités.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le premier dimanche en novembre à 2AM est choisi.
 
Étape 11. (facultative) spécifient le nombre de minutes pour déplacer l'horloge en avant
quand DST commence et vers l'arrière quand elle finit des champs excentrés heure d'été.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 60 minutes est choisies.
 

Étape 12. Cliquez sur  le bouton.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres horaires manuels sur
le WAP125 ou le WAP581.
  

Paramètres horaires automatiques par le NTP
 

Étape 1. Cliquez sur la case d'option de Protocole NTP (Network Time Protocol) dans la
région de source d'horloge système.
 

 
Étape 2. Spécifiez l'ipv4 addres, l'ipv6 addres, ou le nom d'hôte d'un serveur de NTP dans le
champ approprié. Jusqu'à quatre adresses du serveur de NTP ou noms d'hôte peuvent être
écrits. Un serveur par défaut de NTP est répertorié.
 
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.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, 0.ciscosb.pool.ntp.org est utilisé. C'est la valeur par défaut.
 
Étape 3. Choisissez le fuseau horaire pour votre emplacement de la liste déroulante.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, (UTC-08:00)USA (Pacific) est choisi.
 
Étape 4. (facultative) si l'heure d'été (DST) s'applique à votre fuseau horaire, cochent l'
ajuster pour la case de contrôle de la durée heure d'été.
 

 
Étape 5. (facultative) choisissent la semaine, le jour, le mois, et le moment où DST
commence à partir des champs de débuts.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le deuxième dimanche en mars à 2AM est choisi.
 
Étape 6. (facultative) choisissent la semaine, le jour, le mois, et le moment où DST finit des
champs d'extrémités.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le premier dimanche en novembre à 2AM est choisi.
 
Étape 7. (facultative) spécifient le nombre de minutes pour déplacer l'horloge en avant
quand DST commence et vers l'arrière quand elle finit des champs excentrés heure d'été.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 60 minutes est choisies.
 

Étape 8. Cliquez sur le bouton.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres horaires automatiques



par le NTP sur le WAP125 ou le WAP581.
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