
Configuration de la liaison de profil de qualité de
service (QoS) sur RV120W et RV220W 

Objectif
 

La qualité de service (QoS) permet le transport du trafic avec des exigences uniques. Elle
rend les réseaux informatiques utilisables comme réseau téléphonique et prend en charge
de nouvelles applications. La liaison de profil QoS est utilisée pour lier le réseau étendu
(WAN) au classeur de flux de trafic après la configuration du profil de bande passante QoS.
Un sélecteur de trafic permet d'identifier efficacement les protocoles connus dans les en-
têtes de couche transport IPv4 et IPv6, tels que TCP et UDP. Un utilisateur peut configurer
des profils QoS WAN pour contrôler le débit auquel le périphérique transmet les données. 
Par exemple, le trafic sortant vous aide à empêcher les utilisateurs LAN de consommer toute
la bande passante de la liaison Internet.
 
Cet article explique comment configurer les liaisons de profil QoS (Quality of Service) sur les
modèles RV120W et RV220W.
 
Note: L'utilisateur doit activer la QoS WAN et avoir au moins un profil QoS WAN configuré
avant de pouvoir effectuer cette configuration. Reportez-vous à l'article Configuration de la
liaison de profil de qualité de service (QoS) sur RV120W et RV220W pour plus
d'informations sur la façon de procéder.
  

Périphériques pertinents
 

·RV120W 
· RV220W
  

Version du logiciel
 

•v 1.0.4.17
  

Configuration de la liaison de profil QOS
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web pour sélectionner QoS > Profile
Binding. La page Liaison de profil s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre Add/Edit Profile Binding Configuration apparaît :
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=1395
ukp.aspx?vw=1&articleid=1395


 
Étape 3. Choisissez un profil de bande passante précédemment configuré pour établir une
liaison avec ce sélecteur de trafic. Cliquez sur Configurer le profil pour configurer de
nouveaux profils ou modifier le profil existant.
 

 
Étape 4. Sélectionnez le service dans la liste déroulante Service. Un service offre le
maximum de flexibilité et de contrôle sur un certain profil. Cela permet à un utilisateur de
remplacer les valeurs d'identité qui se trouvent sur le serveur au moment de l'association.
 



 
Étape 5. Sélectionnez le sélecteur de trafic dans la liste déroulante Type de correspondance
de sélecteur de trafic. Le sélecteur de trafic permet d'identifier efficacement les protocoles
connus dans les en-têtes de couche transport IPv4 et IPv6, tels que TCP et UDP.
 

 
Étape 6. Si vous avez sélectionné Plage d'adresses IP à l'étape 5, saisissez la première
adresse IP du pool d'ordinateurs ou de périphériques clients sans fil dans le champ Adresse
IP de début.
 
Étape 7. Si vous avez sélectionné Plage d'adresses IP à l'étape 5, saisissez la dernière
adresse IP pour le pool d'ordinateurs ou de périphériques clients sans fil dans le champ 
Adresse IP de fin.
 



 
Étape 8. Si vous avez choisi Adresse MAC à l'étape 5, saisissez l'adresse MAC du PC ou
des périphériques clients sans fil dans le champ Adresse MAC.
 

 
 
Étape 9. Si vous avez choisi VLAN à l'étape 5, sélectionnez l'ID VLAN sur le routeur auquel
le sélecteur de trafic s'applique dans la liste déroulante VLAN ID.
 

 
Étape 10. Si vous avez choisi DSCP à l'étape 5, saisissez la valeur DSCP, qui est comprise
entre 0 et 63. La priorité du trafic est donnée à la valeur la moins élevée.
 



 
Étape 11. Si vous avez sélectionné SSID à l'étape 5, le champ SSID disponibles est activé.
Sélectionnez le SSID sur le routeur dans la liste déroulante Available SSID (SSID
disponible). Cela attribue au routeur un SSID approprié sélectionné.
 
Étape 12. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour les paramètres.
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