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

Objectif
 

L'attache de profil de QoS est utilisée pour lier le réseau étendu (WAN) avec la circulation
après que le profil de bande passante de QoS ait été installé.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer la table de corrélation de profil de QoS qui
présente les sélecteurs du trafic pour ce périphérique, et les diverses exécutions qui sont
associées avec l'attache de profil.
  

Périphériques applicables
 

•RV180 
•RV180W
  

Version de logiciel
 

   Configuration de l'attache de profil de QoS
 

Étape 1. Employez l'utilitaire de configuration pour choisir l'attache de QoS > de profil de
QoS. La page de table de corrélation de profil de QoS s'ouvre : 
 

 
Remarque: Un profil de bande passante peut être relié à différents sélecteurs du trafic.
Quand un sélecteur du trafic est ajouté avec un profil spécifique de bande passante relié à
lui, le trafic pour le service qui est sélectionné dans la configuration de sélecteur du trafic
circulera avec la vitesse indiquée dans le profil de bande passante qui est relié.
 
Étape 2. Cochez la case au premier intitulé de colonne et cliquez sur Add. 
 

 
La page obligatoire de configuration de profil d'Add/Edit s'ouvre : 
 

   •v1.0.4.14 - RV180W



 
Étape 3. Choisissez précédemment un profil de bande passante configurée pour joindre ce
sélecteur du trafic dans le domaine disponible de profils. 
 

 
Remarque: Cliquez sur en fonction le bouton de profil de configurer pour configurer de
nouveaux profils ou pour éditer le profil existant.
 
Étape 4. Choisissez le service désiré à appliquer au profil sélectionné dans le domaine de 
service. 
 

 
Remarque: Si le service désiré n'est pas disponible, créez un service des douanes dans la
page de Pare-feu.
 
Étape 5. Choisissez le sélecteur désiré du trafic pour l'utiliser pour lier le trafic au profil dans
le champ de type de correspondance de sélecteur du trafic. 
 

 
Remarque: Selon le sélecteur du trafic choisi, continuez aux étapes suivantes en



conséquence.
 
Étape 6. Écrivez l'adresse IP commençante de la plage donnée dans le champ IP Address
commençant. 
 

 
Remarque: Ce champ est seulement disponible si la plage d'adresses IP est sélectionnée
dans l'étape 5.
 
Étape 7. Écrivez l'adresse IP de fin de la plage donnée dans le champ IP Address de fin. 
 

 
Remarque: Ce champ est seulement disponible si la plage d'adresses IP est sélectionnée
dans l'étape 5.
 
Étape 8. Écrivez l'adresse MAC pour le PC ou un périphérique de client sans fil auxquels la
bande passante doit être assignée dans le domaine d'adresse MAC. 
 



 
Remarque: Ce champ est seulement disponible si l'adresse MAC est sélectionnée dans
l'étape 5.
 
Étape 9. Choisissez l'ID virtuel du réseau local (VLAN) sur le routeur auquel le sélecteur du
trafic s'applique à dans le champ d'ID DE VLAN. 
 

 
Remarque: Ce champ est seulement disponible si le VLAN est sélectionné dans l'étape 5.
 
Étape 10. Écrivez la valeur de Point de code de services différenciés (DSCP) pour donner la
priorité au trafic dans le domaine de valeur DSCP. La plage est de 0-63. 
 



 
Remarque: Ce champ est seulement disponible si le DSCP est sélectionné dans l'étape 5.
 
Étape 11. Choisissez l'Identifiant SSID (Service Set Identifier) que le sélecteur du trafic
s'applique à dans le champ disponible SSID. Le SSID est le nom du réseau local sans fil
(WLAN). Tous les périphériques sans fil devraient employer le même SSID pour
communiquer les uns avec les autres. 
 

 
Remarque: Ce champ est seulement disponible si le SSID est sélectionné dans l'étape 5.
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations. 
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