
La configuration des configurations BLÊMES de
file d'attente de Qualité de service (QoS) sur la
gamme ISA500 a intégré des appliances de
Sécurité 

Objectif
 

Le Qualité de service (QoS) permet au périphérique de réseau de fournir un meilleur service
au trafic de réseau sélectionné. Il aide à donner la priorité au trafic basé sur le type de
données et à retarder des données sensibles, telles que les données vocales et à vivre flot,
qui sont accordées la haute priorité comparée à d'autres types de données. QoS aide
également avec la gestion de la bande passante. La Gestion d'encombrement est l'une des
techniques de QoS qui offrent un meilleur service réseau au trafic sélectionné pendant le
trafic réseau élevé. La Gestion d'encombrement emploie la Mise en file d'attente sur
l'interface des périphériques de réseau pour faciliter l'encombrement provisoire qui
enregistre les paquets excédentaires dans les mémoires tampons jusqu'à ce que la bande
passante devienne disponible. La configuration des files d'attente s'assure que le trafic plus
prioritaire obtient entretenu en période de l'encombrement.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer les files d'attente sur l'interface
WAN des appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500 pour traiter le trafic (sortant)
de sortie.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configurations BLÊMES de file d'attente
 

Remarque: Vous pouvez devoir permettre à QoS BLÊME de configurer les configurations de
file d'attente sur l'interface WAN. Pour découvrir plus au sujet de la façon activer le QoS
BLÊME, référez-vous s'il vous plaît à l'article, les configurations générales de Qualité de
service (QoS) sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
  

Configuration des configurations BLÊMES de file d'attente
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le QoS > les configurations BLÊMES de QoS > de file d'attente. La page Settings
de file d'attente s'ouvre :
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=3084


 
Les dispositifs de sécurité prennent en charge deux interfaces WAN et chaque interface
WAN contient six files d'attente (Q1 à Q6) qui sont répertoriées sous le nom de la colonne
de la table de configurations de file d'attente. La page Settings de file d'attente te permet
pour configurer les configurations de file d'attente pour chaque port WAN séparément.
 
Des n'importe quelles des trois configurations suivantes de configurations de file d'attente
sont possibles sur le port WAN, et chacun peut être fait pour une interface WAN particulière.
 

• Priorité stricte (fournisseur de services) — Le trafic dans la file d'attente la plus prioritaire
(Q1) est transmis d'abord, suivi du prochain le plus bas dans la file d'attente quand le trafic
dans chaque file d'attente est terminé. La file d'attente avec le nombre le plus élevé est
accordée le plus prioritaire de sorte que le trafic soit envoyé d'abord de la file d'attente
numérotée la plus élevée.
 
• Weighted Round Robin (WRR) — Le trafic dans la file d'attente est transmis sur la base
des poids assignés à la file d'attente. Plus de paquets sont envoyés d'une file d'attente
avec un poids plus élevé.
 
• Fonction Low Latency Queuing (LLQ) — Des techniques inclut de fournisseur de services
et WRR file d'attente pour fournir le Mise en file d'attente par priorité (PQ) strict à la mise
en file d'attente pondérée basée sur classe (CBWFQ). Q1 (la file d'attente la plus
prioritaire) est configuré sous le mode de fournisseur de services et les files d'attente de
Q2 à Q6 est configuré sous le mode WRR. Les données sensibles de retard (telles que la
Voix) sont données la préférence et sont envoyées par l'intermédiaire de Q1 au-dessus de
l'autre trafic.
  

Configurations strictes de file d'attente prioritaire WAN1



 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option stricte prioritaire (fournisseur de services) sous la
région de la file d'attente WAN1 pour configurer les files d'attente de WAN1 basé sur les
configurations de la priorité strictes.
 
Étape 2. (facultative) pour l'identification facile de la priorité des files d'attente, écrivent la
brève description au sujet de la priorité pour chaque file d'attente dans les domaines
correspondants de file d'attente sous la colonne de description de file d'attente de la table de
 configurations de file d'attente.
 
Étape 3. Faites descendre l'écran la page Settings de file d'attente, et cliquez sur la 
sauvegarde pour sauvegarder les configurations actuelles.
  
Configurations de file d'attente du Weighted Round Robin (WRR) WAN1
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option de Weighted Round Robin (WRR) sous la région de la 
file d'attente WAN1 pour configurer les files d'attente de WAN1 basé sur les configurations
de file d'attente WRR.
 



Étape 2. Écrivez le pourcentage (poids) pour chaque file d'attente dans les champs
correspondants sous la colonne ronde pesée de la table de configurations de file d'attente.
 
Étape 3. (facultative) pour l'identification facile de la priorité des files d'attente, écrivent la
brève description au sujet de la priorité pour chaque file d'attente dans les domaines
correspondants de file d'attente sous la colonne de description de file d'attente de la table de
 configurations de file d'attente.
 
Étape 4. Faites descendre l'écran la page Settings de file d'attente et cliquez sur la 
sauvegarde pour sauvegarder les configurations actuelles.
  
Configurations de file d'attente du Fonction Low Latency Queuing (LLQ) WAN1
 

 
Étape 1. Cliquez sur la case d'option de Fonction Low Latency Queuing (LLQ) sous la région
de la file d'attente WAN1 pour configurer les files d'attente de WAN1 basé sur les
configurations LLQ.
 
Remarque: Un port WAN le prend en charge jusqu'à la bande passante de 10,000,000 Kbps.
 
Étape 2. Sous la basse colonne de Mise en file d'attente de latence de la file d'attente les
configurations ajournent, écrivent la quantité de bande passante désirée (Kbps) dans le
domaine Q1 (Q1 est la file d'attente la plus prioritaire).
 
Étape 3. Sous la basse colonne de Mise en file d'attente de latence de la file d'attente les
configurations ajournent, écrivent les pourcentages désirés (poids) dans les domaines
correspondant de Q2 à Q6. La bande passante restante (la bande passante de Q1
soustraite de la bande passante maximum) est allouée aux files d'attente (Q2 à Q6) basées
sur les poids configurés.
 
Étape 4. (facultative) pour l'identification facile de la priorité des files d'attente, écrivent la
brève description au sujet de la priorité pour chaque file d'attente dans les domaines
correspondants de file d'attente sous la colonne de description de file d'attente de la table de
 configurations de file d'attente.
 
Étape 5. Faites descendre l'écran la page Settings de file d'attente, et cliquez sur la 
sauvegarde pour sauvegarder les configurations actuelles.
 



Remarque: Pour configurer WAN2, suivez la même procédure que dans la configuration de
la file d'attente WAN1.
  
Dépistage précoce aléatoire
 

 
Remarque: Cette configuration particulière doit être configurée indépendamment de ce que
vous avez choisi précédemment.
 
Étape 1. Cliquez sur en fonction la case d'option pour activer la caractéristique aléatoire de
dépistage précoce sur les dispositifs de sécurité. Autrement, cliquez sur hors fonction pour
désactiver la configuration. Le Détection précoce aléatoire (RED) est la technique de
manière d'éviter d'encombrement qui utilise le mécanisme de contrôle d'encombrement de
TCP. Les paquets sont lâchés aléatoirement avant l'encombrement élevé qui signale la
source de TCP pour ralentir le débit de transmission jusqu'à ce que tous les paquets aient
atteint la destination.
 
Étape 2. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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