
Configuration du mappage de classe de service
(CoS) à la file d'attente de transfert de trafic sur
RV220W et RV120W 

Objectif
 

La classe de service (CoS) est un champ de 3 bits dans un en-tête de trame Ethernet
lorsqu'une étiquette VLAN est présente. La qualité de service utilise la valeur CoS pour
différencier et contrôler le trafic réseau. Ce champ spécifie une valeur de priorité comprise
entre 0 et 7, inclus, qui peut être utilisée par la qualité de service (QoS) pour différencier le
trafic. Vous pouvez mapper les paramètres de priorité de classe de service (CoS) à la file
d'attente de transfert du trafic. La file d'attente de trafic est “ priorité ” normale et “ priorité ”
élevée. (Les paquets de haute priorité quittent d'abord le port du périphérique. Les paquets
de priorité normale quittent le port du commutateur après le vidage de la file d'attente de
priorité élevée.) Sans contrôle CoS, tout le trafic passe par les files d'attente de ports
sortants ” normales “. Cependant, avec une stratégie de CoS fonctionnant sur votre réseau,
vous pouvez déterminer la file d'attente prioritaire sortante vers laquelle un paquet est
envoyé.
 
Ce document explique la sélection des valeurs de file d'attente pour le paquet, telles que les
valeurs les plus basses, les plus basses, les plus moyennes ou les plus élevées pour les
valeurs CoS correspondantes sur les routeurs Cisco RV220W et RV120W.
  

Périphériques pertinents
 

·RV220W 
· RV120W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configuration de la file d'attente de transfert de CoS vers le
trafic
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez QoS > CoS
Settings > CoS Settings. La page CoS Settings s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Cochez la case Activer pour activer le mappage CoS vers file d'attente.
 
La page CoS Priority (Priorité CoS) sous CoS to Traffic Forwarding Queue Mapping (Table
de mappage de file d'attente de transfert de trafic vers CoS) indique les priorités CoS allant
de la priorité 0 à la priorité 7.
 

·Priorité 0 - Contexte
 
·Priorité 1 - Meilleur effort
 
·Priorité 2 — Excellent effort
 
·Priorité 3 - Applications critiques
 
·Priorité 4 - Vidéo
 
·Priorité 5 - Voix
 
·Priorité 6 - Contrôle interréseau
 
·Priorité 7 - Contrôle du réseau
 

Étape 3. Choisissez la valeur de file d'attente appropriée dans la liste déroulante sous la
page File d'attente de transfert de trafic pour la priorité CoS correspondante.
 

·1 (inférieur) : le paquet obtient la priorité la plus basse.
 
·2 : le paquet reçoit une priorité faible.
 
·3 : le paquet obtient une priorité moyenne.
 
·4 (Maximum) : le paquet obtient la priorité la plus élevée.



Étape 4. Cliquez sur Save pour enregistrer les paramètres.
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