
Configurations de Classe de service (Cos) de
carte aux valeurs de Differentiated Services
Code Point (DSCP) sur RV120W et RV220W 

Objectif
 

Le Classe de service (Cos) est un champ de 3 bits dans une en-tête de trame Ethernet
quand nous utilisons le 802.1Q qui prend en charge des réseaux locaux virtuels sur un
réseau Ethernet. Ce champ spécifie une valeur prioritaire qui est entre 0 et 63 inclus qui
peuvent être utilisés dans le Qualité de service (QoS) pour différencier le trafic. Le
Differentiated Services Code Point (DSCP) est un champ 6-bit dans l'en-tête IP pour la
classification des paquets. La Différenciation de services est une technique qui est utilisée
pour classifier et gérer le trafic réseau et elle aide à fournir QoS pour les réseaux Internet
modernes. Il peut fournir des services à toutes sortes de réseaux.
 
Le cos travaille à Layer2 et à DSCP sur Layer3. Les valeurs CoS existeront dans des balises
de 802.1Q (un identifiant 12bit VLAN) et une valeur DSCP existera dans l'en-tête IP à tout
moment. Le mappage est utile pour savoir où les marques appropriées sont à leur file
d'attente respective. Le mappage est également utilisé pour évaluer le paquet pour des
programmes et pour assigner des paquets à un des buts de file d'attente.
 
Ce document explique comment tracer les configurations de cos aux valeurs DSCP sur
RV120W et RV220W.
 
Note: Avant que l'utilisateur puisse tracer les configurations de cos aux valeurs DSCP,
l'utilisateur doit s'assurer que le cos à l'option de file d'attente est activé. Pour plus de détails
sur la façon activer le cos à l'option de file d'attente référez-vous s'il vous plaît à la 
configuration d'article du Classe de service (Cos) 802.1p à la file d'attente traçant sur des
commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Périphériques applicables
 

• RV120W  
• RV220W
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.17
  

Configurations de cos de carte aux valeurs DSCP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les 
configurations de QoS > de cos > le cos au DSCP. Le cos à la page de DSCP s'ouvre :
 



 
Étape 2. Enable de contrôle dans le cos au champ de DSCP.
 
Étape 3. Écrivez la valeur CoS que vous voulez tracer au DSCP dans chaque champ de
priorité 802.1. Cette zone a de divers niveaux de priorité. La valeur s'étend de 0 à 63. La
valeur par défaut est 0.
 
Remarque: La priorité 0 a le plus prioritaire et la priorité 63 le plus bas.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
Note: Pour retourner des configurations aux valeurs par défaut, cliquez sur le bouton par
défaut de restauration.
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