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Configurez la qualité de service sur les Routeurs
RV160 et RV260 
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 Objectif
 

Le Qualité de service (QoS) est utilisé pour optimiser la Gestion de trafic réseau afin
d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. QoS est une mesure définie de représentation dans
un réseau de communication. Il donne la priorité à un type de transmission au-dessus des
autres. QoS augmente la capacité du réseau de réaliser la bande passante et l'affaire avec
d'autres éléments de performances du réseau tels que la latence, le taux d'erreur, et la
disponibilité. QoS implique également de contrôler et gérer des ressources de réseau en
fixant des priorités pour les types de données spécifiques (vidéo, audio, fichiers) sur le
réseau. Il est exclusivement appliqué au trafic réseau généré pour la vidéo sur demande, la
télévision d'Internet Protocol (IPTV), la Voix sur le Protocole Internet (VoIP), le streaming
media, la vidéoconférence, et le jeu en ligne.
 
L'objectif de cet article est de décrire les caractéristiques de QoS et de fournir des
instructions de les configurer sur les Routeurs RV160/RV260.
  

Périphériques applicables
 

RV160
RV260
  

Version de logiciel
 

1.0.00.13
  

Caractéristiques de QoS
 

La caractéristique de QoS de RV160/RV260 inclut des classes du trafic, la Mise en file
d'attente de réseau étendu (WAN), le maintien de l'ordre BLÊME, la gestion de la bande
passante BLÊME, la classification de commutateur, et la Mise en file d'attente de
commutateur. Chaque caractéristique sera discutée en détail dans les sections suivantes de
l'article.
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Classes du trafic
 

Les classes du trafic te permettent pour classifier le trafic à une file d'attente désirée basée
sur le service. Le service peut être Protocole TCP (Transmission Control Protocol) de la
couche 4 ou l'application de port de Protocole UDP (User Datagram Protocol), la source ou
l'adresse IP de destination, Differentiated Services Code Point (DSCP), reçoivent l'interface,
le SYSTÈME D'EXPLOITATION, et le type de périphérique. Vous pouvez également réécrire
la valeur DSCP des paquets entrant. Par défaut, tout le trafic réseau apparie la classe par
défaut du trafic.
 
Pour configurer les classes du trafic, suivez ces étapes :
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Écrivez le nom
d'utilisateur et mot de passe pour le routeur et cliquez sur la procédure de connexion. Le
nom d'utilisateur et mot de passe par défaut est Cisco.
 

Note: En cet article, nous emploierons le RV260 pour configurer QoS. La configuration peut
varier selon le modèle que vous utilisez.
 
Étape 2. Clic QoS > classes du trafic.
 

Étape 3. Dans le Tableau du trafic, cliquez sur Add (ou sélectionnez la ligne et cliquez sur
Edit) et entrez dans ce qui suit :
 

Nom de classe - Écrivez le nom de la classe
Description - Écrivez la description de la classe
En service - L'enregistrement de classe du trafic est utilisé par une stratégie de Mise en
file d'attente



Dans cet exemple, le nom de classe est SIP_Voice, la description est le trafic vocal et est 
en service NON.
 

Étape 4. Dans le Tableau de service, cliquez sur Add (ou sélectionnez la ligne et cliquez sur
Edit) et écrivez les informations suivantes :
 

 
 

Étape 5. Cliquez sur Apply.
 

Nom de service Nom du service pour appliquer la Classification du
trafic. Écrivez le nom du service.

Recevez
l'interface

L'interface qui reçoit le trafic pour appliquer la
classification enregistre. Sélectionnez une des
interfaces de la liste déroulante.
• Tout VLAN ou particularité VLAN – Le trafic est
sortant (de sortie).
• USB ou WAN – Le trafic est d'arrivée (d'entrée).

Version d'IP Version d'IP du trafic. Ipv4 choisi, IPv6, ou l'un ou
l'autre (si vous ne connaissez pas la version du
trafic).

Source ip Entrez dans l'adresse IP source du trafic.
IP de destination Écrivez l'adresse IP de destination du trafic.
Service Sélectionnez le protocole de transport pour

s'appliquer sur l'enregistrement du trafic. Fournissez
la source et les destinations port.

Match dscp La valeur à apparier avec la valeur DSCP dans les
paquets entrant.

DSCP de
réécriture

La valeur DSCP à remplacer par, dans des paquets
entrant.



Mise en file d'attente BLÊME
 

La Gestion d'encombrement est l'une des techniques de QoS qu'un meilleur service d'offres
en donnant la priorité au trafic sélectionné a envoyées hors d'une interface. La Gestion
d'encombrement emploie la Mise en file d'attente pour faciliter l'encombrement provisoire.
Des paquets sont assignés à ces files d'attente basées sur leur classification et
programmées pour la transmission jusqu'à ce que la bande passante devienne disponible.
La configuration des files d'attente s'assure que le trafic plus prioritaire obtient entretenu en
période de l'encombrement. Ainsi, le trafic de Réseau local-à-WAN, peut être géré dans
l'exclusivité de trois modes (contrôle de débit, priorité, et basse latence), qui sont
mutuellement -. Pour configurer la Mise en file d'attente BLÊME, suivez ces étapes :
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Écrivez le nom
d'utilisateur et mot de passe pour le routeur et cliquez sur la procédure de connexion. Le
nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont Cisco.
 

Note: En cet article, nous emploierons le RV260 pour configurer la Mise en file d'attente
BLÊME. La configuration peut varier selon le modèle que vous utilisez.
 
Étape 2. Clic QoS > Mise en file d'attente BLÊME.
 

Étape 3. Sélectionnez l'engine de queue désirée et fournissez les informations suivantes.
 
Priorité Utilisé quand toutes les files d'attente ont besoin d'une bande

passante minimum de garantie. Dans cette file d'attente de
mode la bande passante est servie dans le rapport 4:3:2:1(high
au bas) de la bande passante d'interface configuré.
• Priorité de contrôle.



• Cliquez sur Add et écrivez un nom pour la stratégie et
fournissez la description.
• Ensuite, dans le Tableau prioritaire de Mise en file d'attente,
sélectionnez la classe du trafic à relier à chaque file d'attente.

Débit
Contrôl
e

Des paquets sont servis avec leur bande passante de maximum
autorisé de chaque file d'attente. Cependant, quand
l'encombrement se produit avec l'aide du débit minimum pour
chaque file d'attente configurée sont appliqués sur le trafic
réseau. La somme de débits minimum de toutes les files
d'attente ne devrait pas dépasser 100% et le débit maximum
pour chaque file d'attente ne devrait pas dépasser 100%.
• Contrôle de débit de contrôle.
• Cliquez sur Add et écrivez un nom pour la stratégie et
fournissez la description.
• Ensuite, dans le Tableau prioritaire de Mise en file d'attente,
sélectionnez la classe du trafic à relier à chaque file d'attente.
Configurez le minimum et le débit maximum dans le
pourcentage pour chaque file d'attente.
Remarque: Le trafic sans n'importe quel enregistrement de
Classification du trafic relié à lui est traité comme file d'attente
par défaut.

Basse
latence

Utilisé pour fournir la basse latence pour le trafic réseau
essentiel (haute priorité), comme la Voix ou le streaming
media. Des paquets dans la file d'attente prioritaire sont
toujours programmés d'abord et des files d'attente inférieures
sont servies (dans le rapport configuré), quand il n'y a aucun
trafic dans la haute priorité.
• Latence de bas de contrôle.
• Cliquez sur Add et écrivez un nom pour la stratégie et
fournissez la description.
• Ensuite, dans le Tableau prioritaire de Mise en file d'attente,
sélectionnez la classe du trafic à relier à chaque file d'attente.
Configurez la valeur de partage de bande passante pour chaque
file d'attente.
Remarque: Le trafic sans n'importe quel enregistrement de
Classification du trafic relié à lui est traité comme file d'attente
par défaut.



Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

 
Maintien de l'ordre BLÊME
 

Dans le maintien de l'ordre BLÊME, le mode de débit-control prend en charge huit files
d'attente. Chaque file d'attente peut être configurée avec du débit maximum.
 
Pour configurer le maintien de l'ordre BLÊME, suivez ces étapes :
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Écrivez le nom
d'utilisateur et mot de passe pour le routeur et cliquez sur la procédure de connexion. Le
nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont Cisco.
 

Note: En cet article, nous emploierons le RV260 pour configurer la Mise en file d'attente
BLÊME. La configuration peut varier selon le modèle que vous utilisez.
 
Étape 2. Clic QoS > maintien de l'ordre BLÊME.
 



Étape 3. Vérifiez le maintien de l'ordre d'enable du trafic reçu sur des interfaces WAN.
 

Étape 4. Dans le Tableau de maintien de l'ordre BLÊME, cliquez sur Add pour ajouter une
nouvelle stratégie.
 

Étape 5. Ensuite, écrivez un nom de stratégie et une description dans les domaines
indiqués.
 

Étape 6. Dans la table, sélectionnez une classe du trafic (non spécifiée ou par défaut) de la 
liste déroulante, pour être appliqué sur la file d'attente. Les classes du trafic tiennent compte
de la classification du trafic à la file d'attente désirée basée sur le service. Par défaut, tous
trafiquent des correspondances à la classe par défaut du trafic.
 



Étape 7.  Dans le domaine de débit maximum, écrivez le débit maximum de la file d'attente
de la bande passante dans les pourcentages pour limiter le trafic entrant du WAN au
RÉSEAU LOCAL.
 

Étape 8. Cliquez sur Apply.
 



Gestion de la bande passante BLÊME
 

Les interfaces WAN peuvent être configurées avec la bande passante maximum fournie par
l'ISP. Quand la valeur (taux de transfert dans KBP/S) est configurée, le trafic entrant
l'interface est placé à un débit défini.
 
Pour configurer la gestion de la bande passante BLÊME, suivez ces étapes :
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Écrivez le nom
d'utilisateur et mot de passe pour le routeur et cliquez sur la procédure de connexion. Le
nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont Cisco.
 

Note: En cet article, nous emploierons le RV260 pour configurer la Mise en file d'attente
BLÊME. La configuration peut varier selon le modèle que vous utilisez.
 
Étape 2. Clic QoS > gestion de la bande passante BLÊME.
 

Étape 3. Dans la table BLÊME de gestion de la bande passante, sélectionnez l'interface et
configurez ce qui suit :
 
En amont (kb/s) Écrivez le débit de trafic en amont dans kb/s.
En aval (kb/s) Écrivez le débit de trafic en aval dans kb/s.* que

vous devrez activer le WAN maintenant l'ordre
pour la bande passante en aval, autrement la
bande passante en aval ne la prendra pas effet.

Stratégie sortante de
Mise en file d'attente

Sélectionnez la stratégie sortante de Mise en file
d'attente à appliquer à l'interface WAN.

Maintien de l'ordre Sélectionnez le maintien de l'ordre d'arrivée de la



 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

 
Commutez la classification
 

En modes de QoS tels que basé sur port, basé sur dscp, et basé sur cos, les paquets sont
envoyés.
 
Pour configurer la classification de commutateur de QoS,
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Écrivez le nom
d'utilisateur et mot de passe pour le routeur et cliquez sur la procédure de connexion. Le
nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont Cisco.
 

Étape 2. Cliquez sur en fonction QoS > classification de commutateur.
 

d'arrivée liste déroulante.



Étape 3. Sélectionnez le mode désiré de QoS de commutateur (basé sur port, basé sur dscp
, ou basé sur cos).
 
basé sur
port

Les paquets entrant sur chaque port LAN qui sont tracés aux
files d'attente spécifiques, basé sur les mappages.
• File d'attente-choisi la file d'attente pour tracer le trafic étant
livré sur les différents ports LAN.
• Joignez la file d'attente de port d'agrégat de groupe (LAG) –
quand le LAG est activé, tout le trafic entrant cette interface de
LAG est tracé utilisant une file d'attente configurée.

basé sur
dscp

Pour le trafic d'IPv6, le DSCP apparie la valeur de classe du
trafic dans l'en-tête d'IPv6 et la place dans différentes files
d'attente. La valeur de classe du trafic est 4 fois la valeur DSCP.
Par exemple, si l'utilisateur configure le DSCP en tant que 10
traçant à Queue1, puis les écoulements d'IPv6 avec la valeur 40
de classe du trafic sont mis dans Queue1. Le commutateur doit
utiliser le champ de DSCP des paquets entrant et programmer
le paquet pour la hiérarchisation dans une file d'attente
particulière utilisant la table de mappage.
• Basé sur la valeur DSCP du paquet entrant, sélectionnez une
file d'attente de la liste déroulante pour tracer le trafic.

basé sur
cos

Le commutateur utilise le Classe de service (Cos) prioritaire de
paquet entrant ; les bits et classifie le paquet à la file d'attente
configurée par utilisateur.
• Basé sur la valeur CoS du paquet entrant, sélectionnez une file
d'attente de la liste déroulante pour tracer le trafic.



 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

 
Commutez la Mise en file d'attente
 

Dans la Mise en file d'attente de commutateur, le poids de file d'attente pour les quatre files
d'attente par port, peut être configuré en assignant des poids à chaque file d'attente. La
plage des poids peut être de 1 à 100. Quand le LAG est activé, vous pouvez définir les poids
de file d'attente pour chacune des quatre files d'attente.
 
Note: Si le poids est 0, la file d'attente est dans la file d'attente la plus prioritaire.
 
Pour configurer la Mise en file d'attente de commutateur,
 
Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web. Écrivez le nom
d'utilisateur et mot de passe pour le routeur et cliquez sur la procédure de connexion. Le
nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont Cisco.
 



Étape 2. Cliquez sur en fonction QoS > Mise en file d'attente de commutateur.
 

Étape 3. Dans la Mise en file d'attente de commutateur, sélectionnez le poids approprié pour
chacune des files d'attente.
 

Étape 4. Cliquez sur Apply.
 

Étape 5. Par défaut de restauration de clic pour restaurer des configurations de paramètres
systèmes par défaut.
 



Conclusion
 

Dans ce document, les différentes caractéristiques de QoS des Routeurs RV160/RV260 a
été décrites et les instructions de les configurer a été fournies.
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