
Configuration prioritaire de bande passante sur
le Pare-feu RV110W VPN 

Objectif
 

La bande passante du trafic qui découle du réseau sécurisé (RÉSEAU LOCAL) au réseau
non sécurisé (WAN) peut être formée si des profils de bande passante sont utilisés. Vous
pouvez employer un profil de bande passante pour limiter le trafic sortant et d'arrivée. Ceci
empêche la consommation de toute la bande passante du lien Internet par les utilisateurs de
RÉSEAU LOCAL. Pour contrôler l'utilisation de la bande passante vous pouvez accorder la
priorité à certains services. Ceci s'assure que l'important trafic est envoyé avant le trafic
moins important.
 
L'article explique comment configurer des profils de bande passante sur le Pare-feu
RV110W VPN.
  

Périphérique applicable
 

• RV110W
  

Version de logiciel
 

• 1.2.0.9
  

Configurez la priorité de bande passante
 

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

 
Étape 2. Cochez la case d'enable dans le domaine de gestion de la bande passante pour
activer la gestion de la bande passante.
 
Étape 3. Écrivez la bande passante amont désirée dans l'en amont kbit/seconde est la taille



de bande passante utilisée pour envoyer des données à l'Internet.
 
Étape 4. Écrivez la bande passante en aval désirée dans l'en aval kbit/seconde est la taille
de bande passante utilisée pour recevoir des données de l'Internet.
 

 
Étape 5. Cliquez sur Add la ligne pour configurer la priorité de bande passante.
 
Étape 6. Cochez la case d'enable pour activer la priorité de bande passante.
 
Étape 7. Choisissez un service pour donner la priorité de la liste déroulante de service.
 
Remarque: Afin d'ajouter une nouvelle définition de service, gestion des services de clic.
Ceci est utilisé pour définir un nouveau service pour utiliser pour le Pare-feu et les définitions
de QoS. Veuillez se référer au pour en savoir plus de section de gestion des services.
 
Étape 8. Choisissez la direction du trafic pour donner la priorité de la liste déroulante de
direction. Cette option détermine à quel trafic la priorité de bande passante est appliquée.
 
Étape 9. Choisissez la priorité pour le service choisi de la liste déroulante prioritaire.
 

 
Étape 10. Sauvegarde de clic pour appliquer les configurations.
 
Étape 11. (facultative) pour éditer une priorité de bande passante, pour cocher la case de la



priorité de bande passante, à cliquer sur Edit, pour éditer les champs désirés, et pour cliquer
sur la sauvegarde.
 
Étape 12. (Facultatif) pour supprimer une priorité de bande passante, cocher la case de la
priorité de bande passante, cliquer sur Delete et cliquer sur la sauvegarde.
 

  
Gestion des services
 

La caractéristique de gestion des services est utilisée pour créer et personnaliser les
services pour lesquels les règles de Pare-feu peuvent être appliquées. Une fois que le
service obtient défini, il apparaît dans le Tableau de gestion des services. 
 
Étape 1. Cliquez sur Add la ligne pour ajouter un nouveau service.
 
 
 

 
Étape 2. Dans le domaine de nom de service, écrivez le nom de service désiré. Ceci identifie
le service.
 



 
Étape 3. Dans le domaine de Protocol, choisissez le protocole de la liste déroulante que le
service utilise.
 

• TCP — Ce mode permet la transmission exempte d'erreurs des données. Par l'utilisation
du contrôle de flux, toutes les données sont assurées pour être fournies et tous les paquets
unsent sont renvoyés.
 
• UDP — Ce mode est plus rapide que le TCP, mais ne fournit pas le contrôle de flux. Les
utilisations primaires de l'UDP incluent couler du vidéo, de la Voix, du jeu ou d'autres
applications vivantes où le contrôle de flux n'est pas pratique.
 
• TCP et UDP — Ce mode permet pour l'usage des les deux le TCP et UDP.
 
• ICMP — Ce mode tient compte du protocole de contrôle. Ce protocole n'est pas conçu
pour porter des données des applications ; au lieu de cela il retransmet des informations
sur le statut du réseau. L'utilitaire de ping utilise ce protocole.
 

Étape 4. Dans le domaine de port de début, entrez dans le premier TCP ou port UDP que le
service utilise.
 
Étape 5. Dans le domaine de port de fin, entrez dans le dernier TCP ou port UDP que le
service utilise.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour appliquer les configurations.
 
Étape 7. (facultative) afin d'éditer un protocole, cocher la case du service désiré, cliquer sur
Edit, éditer les champs désirés, et cliquer sur la sauvegarde.
 
Étape 8. (facultative) afin de supprimer un protocole, cocher la case du service désiré,
cliquer sur Delete, et cliquer sur la sauvegarde.
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