
Configurez le mappage de file d'attente de QoS
(qualité de service) sur la gamme du routeur
VPN RV320 et RV325 

Objectif
 

Généralement les réseaux traitent tout le trafic de la même manière, et toutes les données
ont une occasion égale d'être livré et/ou abandonné. Avec QoS (qualité de service) vous
pouvez donner la priorité au trafic réseau spécifique tout en donnant la représentation de
meilleur effort aux services de priorité plus basse. C'est un outil utile quand la bande
passante de réseau doit être utilisée plus efficacement et rendre des performances du
réseau plus prévisibles. Il peut être fait par le Point de code de services différenciés (DSCP),
qui emploie un champ de 6 bits dans l'en-tête de paquet IP afin de classifier le trafic (couche
3). Cet article explique comment changer les priorités de file d'attente pour les valeurs de
QoS mentionnées ci-dessus sur le RV320 et le RV325.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.1.0.09
  

QoS : Configuration CoS/DSCP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la gestion de
ports > le QoS : Configuration CoS/DSCP. Le Qos : La page de configuration CoS/DSCP 
s'ouvre :
 



 
  

DSCP à la file d'attente
 

Étape 1. Pour changer la priorité des files d'attente de service, naviguer vers le service
correspondant de DSCP et choisir le niveau de priorité désiré de la liste déroulante respective
prioritaire de file d'attente.



 
Le DSCP au Tableau de file d'attente affiche les informations suivantes :
 

• DSCP — La chaîne de valeurs DSCP de 0 à 63. Un avantage de DSCP est qu'il a un
large éventail de valeurs à tracer au trafic différent, qui tient compte de plus de mappage
spécifique et sophistiqué. Le DSCP fonctionne à la couche 3 du modèle d'OSI (Open
Systems Interconnection). Il suit la même catégorisation que les valeurs CoS/802.1p mais
a un intérieur chacun de plage plus grande de ces valeurs.
 
– 0 à 7 — Le trafic qui est traité pendant que le meilleur effort peut être assigné dans cette
plage. Meilleur effort. C'est le type par défaut de service et est recommandé pour le trafic
qui n'est pas en temps réel.
 
– 8 à 23 — Fond. Tout le trafic qui fonctionne à l'arrière-plan doit être assigné dans cette
plage. Ceci inclut les transferts en masse, les jeux etc.
 
– 24 à 31 — Meilleur effort. Les données qui ont besoin de la meilleure performance sur la
priorité ordinaire de RÉSEAU LOCAL. Le réseau ne fournit aucune garantie sur la livraison,
mais les données obtiennent le débit binaire non spécifié et le délai de livraison basés sur
le trafic. La plupart des applications se transféreront sur le meilleur effort.
 
– 32 à 47 — Tout le trafic visuel peut être assigné dans cette plage
 
– 48 à 63 — Cette plage est principalement destinée pour le trafic vocal.
 
• File d'attente — Affiche la file d'attente de sortie (la file d'attente sortante) à laquelle le
DSCP est tracé. La file d'attente utilise la file d'attente à priorité déterminée qui s'étend de 1



à 4, avec 1 étant la priorité la plus basse et 4 le plus élevé.
 

Étape 2. Sauvegarde de clic pour terminer configurer le DSCP au Tableau de file d'attente.
 


	Configurez le mappage de file d'attente de QoS (qualité de service) sur la gamme du routeur VPN RV320 et RV325
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	QoS : Configuration CoS/DSCP
	DSCP à la file d'attente



