
Configuration BLÊME de profil de QoS sur des
Routeurs RV180 et RV180W 

Objectif
 

Le Qualité de service (QoS) permet le transport du trafic avec des conditions requises
spéciales. La limitation de bande passante établit la vitesse à laquelle les données sont
envoyées d'un hôte. Un profil de bande passante peut être utilisé pour limiter le trafic de
l'extérieur qu'il empêche ainsi les utilisateurs de RÉSEAU LOCAL d'épuiser toute la bande
passante du lien Internet.
 
Cet article explique les étapes pour la configuration BLÊME de profil de QoS sur le routeur.
  

Périphériques applicables
 

•RV180 
•RV180W
  

Configuration BLÊME de profil de QoS
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir QoS > des profils BLÊMES de
QoS. La page BLÊME de profils de QoS s'ouvre. Il a les configurations suivantes :
 

 
• Paramètres généraux — Les paramètres généraux se compose de deux champs :
 

– QoS BLÊME — Vérifiez ce champ pour activer des profils BLÊMES de QoS. Ajoutez
alors les profils dans la liste de table de profils de QoS de WAN.



– Mode BLÊME de QoS — Cliquez sur la priorité pour faire la priorité de mode basée ou
pour cliquer sur le raté limit pour faire le mode comme le débit a basé.
 

La section de configurations d'allocation de bande passante prioritaire comprend les
configurations suivantes :
 

 
• Haute priorité — Écrivez le pourcentage pour la haute priorité
 
• Priorité moyenne — Écrivez le pourcentage pour la priorité moyenne
 
• Faible priorité — Écrivez le pourcentage pour la faible priorité
 
• Bande passante BLÊME totale (d'Internet) — Écrivez la bande passante totale de WAN
de la manière prévue par l'ISP.
 

 
Le Tableau de profils de QoS de WAN répertorie les profils BLÊMES de QoS pour le
périphérique et facilite la manière de faire plusieurs exécutions sur les profils BLÊMES de
QoS. Il a les champs suivants :
 

 
• Nom — Le nom défini par l'utilisateur pour le profil de bande passante.



• Priorité — Affiche la priorité sélectionnée.
 

 
• Débit de bande passante minimale — Écrivez le débit de bande passante minimale dans
le Kbps.
 
• Débit maximum de bande passante — Écrivez le débit maximum de bande passante
dans le Kbps.
 

Les actions qui peuvent être rentrées les profils de QoS de WAN sont comme suit :
 

 
• Ajoutez — Ouvre la page BLÊME de configuration QoS pour ajouter un profil de bande
passante.
 
• Éditez — Ouvre la page BLÊME de configuration QoS pour éditer un profil de bande
passante.
 
• Cochez la case au premier intitulé de colonne — ceci sélectionne tous les profils de Qos
dans la table.
 
• Effacement — Supprime le profil ou les profils sélectionnés de bande passante.
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