
Sélecteurs du trafic ou configuration
d'écoulements sur RV220W 

Objectif
 

L'attache de profil te permet pour ajouter un nouveau sélecteur du trafic, pour éditer la
configuration d'un sélecteur existant du trafic, et pour relier un profil de bande passante à
différents sélecteurs du trafic. Quand vous ajoutez le sélecteur du trafic avec un profil
particulier de bande passante relié à lui, le trafic pour le service sélectionné dans la
configuration de sélecteur du trafic circulera avec la vitesse spécifiée dans le profil relié de
bande passante.
 
L'objectif de ce document est d'aider à configurer des sélecteurs du trafic ou circule sur
RV220W.
 
Remarque: Un profil de bande passante doit être créé avant qu'il puisse être associé avec
un sélecteur du trafic. Pour créer un profil de bande passante référez-vous à la 
configuration de profil de bande passante d'article sur RV220W et RV120W.
  

Périphériques applicables
 

• RV220W
  

Version de logiciel
 

• 1.0.4.17
  

Configurez les sélecteurs du trafic
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir QoS > attache de
profil. La page obligatoire de profil s'ouvre :
 

 
 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ouvrir la section de configuration obligatoire de profil
d'Add/Edit.
 



 
Étape 3. Choisissez le profil de bande passante qui sera appliqué à ce trafic.
 
Remarque: Si vous souhaitez éditer vos profils, cliquez sur le bouton de profil de configurer 
pour ouvrir la page BLÊME de profils de QoS.
 
Étape 4. Choisissez un service de la liste. Des règles de la circulation seront appliquées à ce
service. (Si vous ne voyez pas un service que vous voulez, vous pouvez configurer un
service des douanes dans la page de Pare-feu)
 
Étape 5. Dans le champ de type de correspondance de sélecteur du trafic, choisissez le type
d'apparier le profil de bande passante l'utilisera avant d'appliquer les règles de la circulation :
 

• Plage d'adresses IP — Écrivez les plages d'adresses IP commençantes et finissantes. 
• Adresse MAC — Écrivez l'adresse MAC. 
• VLAN — Sélectionnez le VLAN sur le routeur auquel les règles de la circulation seront
appliquées. 
• DSCP — Écrivez la valeur DSCP. 
• SSID — Choisissez l'identifiant d'ensemble de services, ou l'adresse MAC du point
d'accès sans fil (WAP).
 

Étape 6. Sauvegarde de clic.
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