
Configuration de gestion de la bande passante
sur la gamme du routeur VPN RV320 et RV325 

Objectif
 

La bande passante est la quantité de données qui peuvent être transférées à travers un
réseau à un moment donné. La gamme de routeur VPN RV32x utilise la bande passante
efficacement par l'utilisation de la gestion de la bande passante. La gestion de la bande
passante est une caractéristique de Qualité de service (QoS) qui donne la priorité à des
services réseau par des contrôles de débit ou des niveaux de hiérarchisation.
 
Cet article affiche à l'utilisateur comment gérer la bande passante sur la gamme de routeur
VPN RV32x.
  

Périphériques applicables
 

• RV320 conjuguent routeur VPN BLÊME 
• Double routeur VPN BLÊME du gigabit RV325
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0.09
  

Gestion de la bande passante
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion du
système > la gestion de la bande passante. La page de gestion de la bande passante 
s'ouvre :
 

 
Étape 2. Écrivez les valeurs dans les domaines suivants qui correspondent à l'interface
désirée.
 



• En amont — La vitesse maximum de téléchargement qui est fournie par votre ISP dans
les kilobits par seconde.
 
• En aval — La vitesse de téléchargement maximum qui est fournie par votre ISP dans les
kilobits par seconde.
  

Gestion de la bande passante par le contrôle de débit
 

La gestion de la bande passante est une caractéristique qui gère l'utilisation de la bande
passante d'un service. N'importe quel trafic qui répond aux critères de la gestion de la bande
passante est sujet au contrôle de débit configuré en gestion de la bande passante.
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option de contrôle de débit dans le champ de type.
 
Étape 2 Cliquez sur Add pour ajouter la gestion de la bande passante.
 
Étape 3. Vérifiez les cases pour les interfaces auxquelles la gestion de la bande passante
s'applique dans le domaine d'interfaces.
 
Étape 4. De la liste déroulante de service choisissez le service qui s'applique à la gestion de
la bande passante.
 
Remarque: Cliquez sur la gestion des services pour ajouter ou éditer un service. La gestion
des services en outre est discutée plus tard dans l'article.
 
Étape 5. Écrivez la plage des adresses IP qui s'applique à la gestion de la bande passante
dans le domaine IP.
 
Étape 6. De la liste déroulante de direction choisissez la direction du trafic qui s'applique à la
gestion de la bande passante. L'en amont s'applique au trafic sortant tandis que l'en aval
s'applique au trafic d'arrivée.
 
Étape 7. Écrivez les débits suivants qui s'appliquent à la gestion de la bande passante.
 

• Min. Rate — La bande passante garantie minimum a tenu compte du service dans les
kilobits par seconde.
 
• Max. Rate — La bande passante garantie maximum a tenu compte du service dans les
kilobits par seconde.
 

Étape 8. Cochez la case dans la zone STATUS pour activer la gestion de la bande
passante.
 
Étape 9. Sauvegarde de clic. La gestion de la bande passante est configurée.
 



 
Remarque: Cliquez sur la vue pour visualiser une table de toutes les Gestions de bande
passante configurée par le contrôle de débit.
 

  
Gestion de la bande passante par priorité
 

La gestion de la bande passante est une caractéristique qui gère l'utilisation de la bande
passante d'un service. Pour la gestion de la bande passante prioritaire, l'utilisation de la
bande passante est déterminée par le niveau de priorité d'un service.
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option prioritaire dans le champ de type.
 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter la gestion de la bande passante.
 
Étape 3. Vérifiez les cases pour les interfaces auxquelles la gestion de la bande passante
s'applique dans le domaine d'interfaces.
 
Étape 4. De la liste déroulante de service choisissez le service qui s'applique à la gestion de
la bande passante.
 
Remarque: Cliquez sur la gestion des services pour ajouter ou éditer un service. La gestion
des services en outre est discutée plus tard dans l'article.
 
Étape 5. De la liste déroulante de direction choisissez la direction du trafic qui s'applique à la
gestion de la bande passante. L'en amont s'applique au trafic sortant tandis que l'en aval
s'applique au trafic d'arrivée.
 
Étape 6. De la liste déroulante prioritaire choisissez un niveau de priorité pour le service,
haute ou bas. Plus de bande passante est équipée aux services de haute priorité. Les
services qui n'ont pas été appliqués à la gestion de la bande passante prioritaire ont un
niveau de priorité par défaut de support.
 



Étape 7. Cochez la case dans la zone STATUS pour activer la gestion de la bande
passante.
 
Étape 8. Sauvegarde de clic. La gestion de la bande passante est configurée.
 

 
Remarque: Cliquez sur la vue pour visualiser une table de toute la Gestion de bande
passante configurée par priorité.
 

  
Éditez la gestion de la bande passante
 

 
Étape 1. Cochez la case de la gestion de la bande passante que vous voulez éditer.
 
Étape 2. Cliquez sur Edit dans le Tableau de contrôle ou prioritaire de débit pour éditer la
gestion de la bande passante.
 

 
Étape 3. Éditez les champs désirés.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic. La configuration de gestion de la bande passante est mise à
jour.
  

Gestion de la bande passante d'effacement



 
Étape 1. Cochez la case de la gestion de la bande passante que vous voulez supprimer.
 
Étape 2. Cliquez sur Delete dans le Tableau de contrôle ou prioritaire de débit pour
supprimer la gestion de la bande passante.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic. Les configurations de gestion de la bande passante est
supprimées.
 

  
Ajoutez le nom de service
 

Étape 1. Gestion des services de clic. La fenêtre de gestion des services apparaît.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un nouveau service.
 
Étape 3. Écrivez un nom pour le service dans le domaine de nom de service.
 
Étape 4. De la liste déroulante de protocole choisissez le protocole que le service utilise.
 

• TCP — De service les paquets de Protocole TCP (Transmission Control Protocol) en
avant.
 
• UDP — De service les paquets de Protocole UDP (User Datagram Protocol) en avant.
 
• IPv6 — Le service en avant tout le trafic d'IPv6.
 

Étape 5. Si le protocole est TCP ou UDP, écrivez la plage de port qui est réservée pour le
service dans le domaine de chaîne de port.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic. Le service est enregistré au Tableau de gestion des services.
  

Éditez le nom de service



Étape 1. Gestion des services de clic. La fenêtre de gestion des services apparaît.
 

 
Étape 2. Cochez la case du service que vous voulez éditer.
 
Étape 3. Cliquez sur Edit pour éditer le service.
 

 
Étape 4. Éditez le nom pour le service dans le domaine de nom de service.
 
Étape 5. De la liste déroulante de protocole choisissez le protocole que le service utilise.
 

• TCP — De service les paquets de Protocole TCP (Transmission Control Protocol) en
avant.
 
• UDP — De service les paquets de Protocole UDP (User Datagram Protocol) en avant.
 
• IPv6 — Le service en avant tout le trafic d'IPv6.
 

Étape 6. Si le protocole est TCP ou UDP, écrivez la plage de port qui est réservée pour le
service dans le domaine de chaîne de port.
 
Étape 7. Sauvegarde de clic. Une fenêtre d'avertissement apparaît. N'importe quelle
configuration qui est associée avec le service édité sera automatiquement mise à jour.
 

 
Étape 8. Clic oui. La configuration de service est mise à jour.
 



Nom de service d'effacement
 

Étape 1. Gestion des services de clic. La fenêtre de gestion des services apparaît.
 

 
Étape 2. Cochez la case du service que vous voulez supprimer.
 
Étape 3. Cliquez sur Delete pour supprimer le service.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic. Une fenêtre d'avertissement apparaît. N'importe quelle
configuration qui est associée avec le service supprimé sera automatiquement supprimée.
 

 
Étape 5. Clic oui. Le service est supprimé.
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