
Configuration des configurations de cos sur des
Routeurs RV180 et RV180W 

Objectif
 

Le Classe de service (Cos) est un champ 3-bit dans une en-tête de trame Ethernet connue
sous le nom de point de code de priorité (PCP) qui est présent en utilisant un réseau 802.1.
Les valeurs prioritaires s'étendent de 0 à 7, inclus, qui sont utilisés par Qualité de service
(QoS) pour différencier le trafic. 802.1p donne huit classes de service différentes.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer les configurations de cos sur
le RV180 et le RV180W. La page Settings de cos sert à tracer des services par valeur CoS à
expédier des files d'attente sur le routeur.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Version de firmware
 

• 1.0.2.3
  

Configuration des configurations de cos
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir QOS > configurations de cos. La
page Settings de cos s'ouvre :
 

 
Étape 2. Dans le cos au champ de file d'attente, enable de contrôle. Une fois que ce champ
est activé, les paquets de bit prioritaire 802.1p sont assignés les files d'attente



correspondantes du trafic.
 

 
Remarque: La table ci-dessus affiche le mappage actuel entre le bit prioritaire 802.1p et les
files d'attente du trafic.
 
Étape 3. Dans le cos pour trafiquer la table de mappage de file d'attente d'expédition, les
informations suivantes sont affichées.
 

• Priorité de cos — la priorité 802.1p a mordu qui a été fixée sur le paquet.
 
• File d'attente d'expédition du trafic — Choisissez une des quatre files d'attente du trafic
avec l'augmentation des priorités de le plus bas à plus élevé.
 

 
Étape 4. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 



 
Étape 5. Par défaut de restauration de clic pour restaurer les valeurs par défaut.
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