
Classification de Qualité de service (QoS) Sans
fil et de mappage de file d'attente sur ISA550W
et dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W 

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. Des données sensibles de retard (telles que les données vocales et le flot vivant)
sont accordées plus de priorité une fois comparées à d'autres. QoS aide également en
gestion de la bande passante. Le Classe de service (Cos) ou le Point de code de services
différenciés (DSCP) sont utilisés pour classifier le trafic auquel le paquet appartient. Les
paquets classifiés sont alignés à l'interface du périphérique de réseau et sont envoyés sur la
base de la priorité. 
 
Cet article explique comment activer la méthode désirée de classification de port et
comment tracer le trafic aux files d'attente Sans fil basées sur la classification qui a été
activée sur l'ISA550W et les dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W.
  

Périphériques applicables
 

• Dispositifs de sécurité intégrés par ISA550W 
• Dispositifs de sécurité intégrés par ISA570W
  

Version de logiciel
 

• v1.1.14
  

Configuration de QoS Sans fil
 

Remarque: Pour configurer le QoS sur l'interface Sans fil, le QoS Sans fil devrait être activé.
Pour connaître plus la façon activer la radio 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 > des méthodes Sans fil de QoS > de classification. La page de méthodes
de classification s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez une des méthodes suivantes de classification à utiliser pour chacun du
SSID.
 
Remarque: De l'équipement en réseau peut seulement agir sur la classification de cos de la
couche 2 ; donc, la méthode de classification devrait être choisie a basé sur la capacité des
périphériques dans votre réseau.
 

• Classe de service (Cos) — Définit un champ 3-bit qui est seulement trouvé dans des
trames Ethernet étiquetées par 802.11q (couche 2) afin de classifier le trafic.
 
• Point de code de services différenciés (DSCP) — Utilise un champ de point de code du
service différencié 6-bit dans l'en-tête de paquet IP (couche 3) afin de classifier le trafic.
 

Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
 
Remarque: Si le Classe de service (Cos) est choisi, référez-vous à la configuration du cos à
la section de mappages de file d'attente pour tracer le cos aux files d'attente de RÉSEAU
LOCAL de la priorité désirée. Si le Point de code de services différenciés (DSCP) est choisi,
référez-vous à la configuration du DSCP à la section de mappages de file d'attente pour
tracer le DSCP aux files d'attente de RÉSEAU LOCAL de la priorité désirée.
  

Configuration de cos au mappage de file d'attente
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le QoS > QoS Sans fil > en traçant le cos à la file d'attente. Le cos de mappage à
la page de file d'attente s'ouvre :
 



 
Le cos à la table de mappages de file d'attente contient deux colonnes comme décrites ci-
dessous.
 

• Classe de service (Cos) — Affiche les valeurs suivantes qui sont utilisées pour distinguer
le trafic réseau. Le plus prioritaire est 7, et la priorité la plus basse est 0.
 
• File d'attente — Les files d'attente de sortie à l'interface de RÉSEAU LOCAL. Les
dispositifs de sécurité prennent en charge quatre files d'attente de sortie qui sont nommées
comme Q1, Q2, Q3, et Q4. La file d'attente la plus prioritaire est Q1 et le plus bas est Q4.
 

Étape 2. De la liste déroulante sous la colonne de file d'attente du cos à la file d'attente les
mappages ajournent, choisissent la file d'attente de sortie appropriée pour les valeurs CoS
correspondantes.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Configuration de DSCP au mappage de file d'attente
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le QoS > QoS Sans fil > en traçant le DSCP à la file d'attente. Le DSCP de
mappage à la page de file d'attente s'ouvre :
 



 
Le DSCP à la table de mappages de file d'attente contient les valeurs DSCP en tant que
décrit ci-dessous pour distinguer le trafic réseau. Les valeurs DSCP utilisées généralement
sont indiquées ci-dessous. Pour d'autres détails sur des valeurs DSCP, référez-vous s'il
vous plaît ici.
 

• 46 — Haute priorité, expédition expédié (E-F).
 
• 0 — Meilleur effort.
 
• 10 — AF11 (expédition assurément).
 
• 12 — AF12 (expédition assurément).
 
• 14 — AF13 (expédition assurément).
 
• 18 — AF21 (expédition assurément).
 
• 20 — AF22 (expédition assurément).
 
• 22 — AF23 (expédition assurément).
 
• 26 — AF31 (expédition assurément).
 
• 28 — AF32 (expédition assurément).
 
• 30 — AF33 (expédition assurément).
 
• 34 — AF41 (expédition assurément).
 
• 36 — AF42 (expédition assurément).
 
• 38 — AF43 (expédition assurément).
 

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0/qos/configuration/guide/nexus1000v_qos/qos_6dscp_val.pdf


Étape 2. De la liste déroulante sous la colonne de file d'attente du DSCP à la file d'attente
les mappages ajournent, choisissent la file d'attente de sortie appropriée pour les valeurs
DSCP correspondantes. Les dispositifs de sécurité prennent en charge quatre files d'attente
de sortie qui sont nommées comme Q1, Q2, Q3, et Q4. La file d'attente la plus prioritaire est
Q1 et le plus bas est Q4.
 
Étape 3. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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