
Configurations de DSCP sur le RV130 et le
RV130W 

Objectif
 

Le Differentiated Services Code Point (DSCP) est utilisé pour classifier le trafic réseau et
pour assigner des différents niveaux de service aux paquets en les identifiant par des codes
de DSCP dans le domaine d'en-tête IP. Les configurations de DSCP dicteront comment les
valeurs DSCP tracent au Qualité de service (QoS), qui est une méthode de gérer des
niveaux de priorité du trafic sur un réseau. Les essais de réseau pour fournir un type
particulier de service en fonction sur le QoS spécifié par chaque paquet. Le DSCP est
également utilisé pour plusieurs applications stratégiques et pour fournir QoS de bout en
bout. Typiquement, la Différenciation de services est compétente pour des écoulements
d'agrégat parce qu'il exécute un niveau relativement brut de Classification du trafic. Par le
DSCP, le routeur peut employer les bits prioritaires dans l'octet de Type de service (ToS)
pour donner la priorité au trafic au-dessus de QoS dans la couche 3.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des configurations de DSCP
sur les Routeurs RV130 et RV130W.
  

Périphériques applicables
 

• RV130
 
• RV130W
  

Configurez les configurations de DSCP
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez QoS >
configurations de DSCP. La page Settings de DSCP s'ouvre :
 



 
Remarque: Pour que les modifications ultérieures soyez efficaces, mode de confiance doit
soient placées au mode de DSCP pour le port que vous voulez appliquer les configurations
de DSCP à. Si vous n'avez pas placé le port au mode de DSCP, cliquez sur la page Settings
basée sur port de QoS. Référez-vous à l'article, aux configurations basées par port de QoS
sur le RV130 et au RV130W pour plus de détails.
 

ukp.aspx?vW=1&articleid=5017
ukp.aspx?vW=1&articleid=5017


 
Étape 2. Cliquez sur le développer pour visualiser toute la case d'option de valeurs DSCP 
pour répertorier toutes les valeurs DSCP au lieu de répertorier seulement des valeurs RFC
dans le Tableau de configurations de DSCP.
 

 
Remarque: Les valeurs RFC fournissent les relations recommandées entre les classes de
services, et l'affectation de DSCP.
 
Étape 3. Pour chaque valeur DSCP dans le DSCP les configurations ajournent, choisissent
un niveau de priorité de la liste déroulante de file d'attente. Ceci trace la valeur DSCP à la



file d'attente sélectionnée de QoS.
 

 
Remarque: Il y a 3 valeurs disponibles pour placer pour indiquer le niveau de priorité. Les
nombres supérieurs indiquent des niveaux plus prioritaires.
 
Étape 4. Sauvegarde de clic afin d'appliquer des modifications.
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