
Configuration BLÊME et attache de profil de QoS
sur le Pare-feu RV120W VPN 

Objectif
 

La bande passante du trafic qui découle du réseau sécurisé (RÉSEAU LOCAL) au réseau
non sécurisé (WAN) peut être formée si des profils de bande passante sont utilisés. Vous
pouvez employer un profil de bande passante pour limiter le débit que le trafic sortant est
envoyé à. Ceci empêche la consommation de toute la bande passante du lien Internet par
les utilisateurs de RÉSEAU LOCAL.
 
La configuration de profil de bande passante comprend la capacité d'activer la
caractéristique de contrôle de bande passante de l'utilitaire de configuration Web. Ceci tient
compte de la personnalisation d'un profil et détermine quelle quantité de bande passante
globale peut être consommée pour chaque profil créé. Après que vous créiez un profil
BLÊME de QoS, vous devez lier le profil à un sélecteur du trafic. Trafiquez qu'apparie le
sélecteur du trafic suit les règles du profil attaché.
 
L'objectif de ce document est d'aider à configurer des profils de bande passante sur un
Pare-feu RV120W VPN.
  

Périphérique applicable
 

• RV120W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.4.10
  

Configurez les profils de bande passante
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez QoS > des
profils BLÊMES de QoS. La page BLÊME de profils de QoS s'ouvre :
 



  
Paramètres généraux
 

Étape 2. Cochez la case d'enable dans le domaine BLÊME de QoS pour activer QoS
BLÊME.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option désirée dans le domaine de mode de QoS de WAN.
Cette option définit le type de profil de bande passante.
 

• Priorité — Ce mode permet la désignation d'un pourcentage de la bande passante totale
du WAN basé sur la priorité.
 
• Raté limit — Ce mode permet la désignation de la bande passante maximale allouée pour
un profil.
 

Remarque: Une fenêtre d'avertissement est évident que des états si les modifications de
modes BLÊMES de QoS alors la configuration QoS BLÊME précédente est remises à l'état
initial. Cliquez sur OK pour continuer.
 
Timesaver : Ignorez les étapes 4 et 5 si le raté limit est choisi.
  

Allocation de bande passante prioritaire
 

Étape 4. Si vous choisissiez la priorité dans l'étape 3, écrivez la priorité pour ce profil (bas,
support, ou haute) dans la région de configurations d'allocation de bande passante
prioritaire.
 

• Haute — Écrivez l'allocation de bande passante. C'est la bande passante allouée au trafic
prioritaire de classe (61-100).
 
• Support — Écrivez l'allocation de bande passante. C'est la bande passante allouée au
trafic de classe prioritaire moyen (31-60).



• Bas — Écrivez l'allocation de bande passante. C'est la bande passante allouée au trafic
de classe de faible priorité (10-30).
 

Étape 5. Dans tout le domaine BLÊME de Bande passante Internet, écrivez la bande
passante désirée à allouer au profil (1-100). L'allocation appropriée de bande passante tient
compte de l'implémentation la plus efficace des profils de QoS. La bande passante totale du
WAN est la quantité entière de données qui sont transmises par relais à et du réseau à tout
moment.
  

Tableau BLÊME de profil de QoS
 

Étape 6. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau profil de bande passante.
 
Étape 7. Écrivez le nom de profil dans la zone d'identification. Le nom est utilisé pour
identifier et associer le profil pour trafiquer des critères de sélection.
 

 
Étape 8. Si le mode BLÊME de QoS prioritaire était choisi dans l'étape 3, choisissez le type
de profil pour limiter la bande passante par haute, support ou faible priorité de la liste
déroulante de type prioritaire. C'est la priorité appliquée au profil de QoS.
 



 
Étape 9. Si vous choisissiez le raté limit dans l'étape 3, écrivez les débits de minimum et de
bande passante de maximum dans les kilobits par seconde. Ces champs sont les débits de
bande passante qui sont appliqués au profil de QoS.
 
Étape 10. (facultative) pour éditer un profil de QoS, pour vérifier le profil désiré, pour cliquer
sur Edit alors, pour éditer les champs désirés, et pour cliquer sur la sauvegarde.
 
Étape 11. (facultative) pour supprimer un profil de QoS, pour vérifier le profil désiré, pour
cliquer sur Delete alors, pour éditer les champs désirés, et pour cliquer sur la sauvegarde.
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour appliquer des configurations.
  

Attache de profil
 

Une fois qu'un profil de QoS de WAN est créé, il doit être lié à un sélecteur du trafic. Un
sélecteur du trafic peut être configuré pour s'appliquer pour trafiquer basé sur la plage
d'adresses IP, l'adresse MAC, le VLAN, le DSCP, ou le SSID. N'importe quel trafic qui
apparie le sélecteur du trafic suivra les règles de profil.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez QoS > attache
de profil. La page BLÊME de profils de QoS s'ouvre :
 
Remarque: Access à la page obligatoire de profil peut également être atteint par un clic sur
le bouton obligatoire de profil de configurer à la page BLÊME de profil de QoS.
 



 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle attache de profil. La page obligatoire de
profil rouvre avec de nouveaux champs :
 

 
Étape 3. Dans les profils disponibles mettez en place, choisissez le profil BLÊME de QoS
pour lier de la liste déroulante.
 
Étape 4. Dans le domaine de service, choisissez le service qui s'applique de la liste
déroulante.
 



 
Étape 5. Dans le champ de type de correspondance de sélecteur du trafic, choisissez le
sélecteur du trafic pour l'utiliser pour lier le trafic au profil.
 

• Plage d'adresses IP — Écrivez les adresses IP commençantes et finissantes dans les
domaines commençants et finissants d'adresse IP. Ceci lie le trafic qui apparie un IP dans
la plage, au profil spécifié.
 
• Adresse MAC — Écrivez l'adresse MAC dans le domaine d'adresse MAC. Ceci lie le trafic
qui apparie l'adresse MAC, au profil spécifié.
 
• VLAN — Choisissez l'ID DE VLAN sur le routeur de la liste déroulante d'ID DE VLAN.
Trafiquez qu'apparie l'ID DE VLAN est lié au profil spécifié.
 
• DSCP — Écrivez la valeur DSCP dans le domaine de valeur DSCP (0-63). Trafiquez qui
a le DSCP est lié au profil spécifié.
 
• SSID — Choisissez le SSID que le sélecteur s'applique à partir de la liste déroulante
disponible SSID. Le trafic du SSID est lié au profil spécifié.
 

Étape 6. Sauvegarde de clic pour appliquer des configurations.
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