
Configuration de contrôle de bande passante sur
des routeurs VPN RV315W 

Objectif
 

Le contrôle de bande passante est un processus où le trafic est donné la priorité pour fournir
un meilleur service pour le réseau sélectionné. Les débits du trafic et de maximum peuvent
être limités selon les besoins de réseau.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment gérer la bande passante sur le routeur
RV315W.
  

Périphérique applicable
 

• RV315W
  

Version de logiciel
 

• 1.01.03
  

Configuration de gestion de la bande passante
 

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

 
Étape 2. Sous la colonne d'action dans l'étape 1, cliquez sur l'icône d'enveloppe de l'
interface désirée pour éditer des configurations de file d'attente d'interface. Une file d'attente
représente une gamme de paquets qui attendent la transmission.
 



 
Étape 3. Dans le domaine de raté limit, présentez le raté limit dans le Kbps. C'est la bande
passante amont maximum fournie par votre fournisseur de service Internet.
 
Remarque: Une fois qu'un raté limit est présenté, les taux garantis par défaut de
positionnements de périphérique, et le périphérique présente automatiquement le raté limit
comme débit maximum.
 
Étape 4. Écrivez un taux garanti dans le domaine strict de file d'attente prioritaire. C'est la
bande passante assignée pour retarder le trafic sensible, tel que la Voix et le jeu d'Internet.
Plus la bande passante écrite dans ce domaine est élevée, plus les délais sont courts.
 
Étape 5. Écrivez le taux garanti dans chaque file d'attente qui est utilisée sur l'interface
sélectionnée. Ce champ assigne des vitesses de bande passante à chaque file d'attente.
Quand le trafic réseau est élevé, le taux garanti est alloué à cette file d'attente. Quand le
trafic réseau est bas, des vitesses de bande passante élevée sont utilisées (potentiellement
jusqu'au débit maximum).
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour appliquer des configurations.
 

 
Étape 7. Pour lancer les configurations, cocher la case d'enable pour l'interface désirée et
cliquer sur la sauvegarde.
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