
La configuration des configurations de file
d'attente de Qualité de service du LAN (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 réseau spécifique. La Gestion d'encombrement est l'une des techniques de QoS qui
un meilleur service réseau d'offres au trafic sélectionné pendant le trafic réseau élevé. La
Gestion d'encombrement emploie des files d'attente sur l'interface du périphérique 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'assurent que le trafic plus prioritaire obtient entretenu en période de
l'encombrement. 
 
L'objectif si ce document affiche à l'utilisateur comment configurer les files d'attente sur
l'interface réseau local des appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• La gamme ISA500 a intégré des appliances de Sécurité
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configurations de file d'attente de RÉSEAU LOCAL
 

Remarque: Pour configurer les configurations de file d'attente sur le RÉSEAU LOCAL reliez,
le RÉSEAU LOCAL QoS devrait être activé. Pour découvrir plus au sujet de la façon activer
le réseau local QoS référez-vous s'il vous plaît aux configurations générales de Qualité de
service (QoS) d'article sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le QoS > le réseau local QoS > les configurations de file d'attente. La page
Settings de file d'attente s'ouvre :
 



 
Étape 2. Cliquez sur une des cases d'option suivantes et appropriées de configurations de
file d'attente pour l'interface de RÉSEAU LOCAL.
 

• Priorité stricte (fournisseur de services) — Le trafic dans la file d'attente la plus prioritaire
(Q1) est transmis la première fois a suivi par le prochain diminuent la file d'attente quand le
trafic dans chaque file d'attente est terminé. Le fournisseur de services fournit le de plus
haut niveau de la priorité du trafic à 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 8 de prédéfinis, 4, 2, et 1 assignent aux files d'attente 1, 2, 3, et 4
respectivement. Plus le poids du trafic est élevé, plus sont envoyés paquets.
 
• fournisseur de services et WRR — 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).  La file d'attente 1 (Q1- la file d'attente
la plus prioritaire) est configurée sous le mode de fournisseur de services et les files
d'attente de Q2 à Q4 sont configurées sous le mode WRR avec les poids de 4, de 2, et de
1 respectivement.
 



 
Étape 3. (facultative) pour l'identification facile au sujet du niveau de priorité des files
d'attente, écrivent une 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. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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